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Coopérative funéraire du Grand Montréal 

Des membres actifs pour une coopérative innovante 
 
Montréal, le 18 octobre 2018 – La mortalité, personne n’y échappe et on doit s’y préparer. Pour ceux 
qui survivent au défunt, les funérailles causent souvent des problèmes, car ils ne savent pas comment 
rendre hommage à la personne disparue. À l’écoute de ses membres et engagée dans sa communauté 
depuis 40 ans, la Coopérative funéraire du Grand Montréal s’est penchée sur le sujet en développant 
le service des Funérailles Flex. 

« Comme coopérative, nos membres sont engagés dans le processus décisionnel et le développement 
de nouvelles façons de faire. Le service des Funérailles Flex a justement vu le jour en raison de 
suggestions de la part de nos membres. Il 
nous permet de sortir des cadres déjà établis 
et de personnaliser les funérailles. Bref, c’est 
une belle façon de dire au revoir à l’être cher 
dans un endroit significatif qu’il aura 
apprécié lors de sa vie », renseigne Madame 
Caroline Cloutier, directrice marketing et 
communications à la Coopérative funéraire 
du Grand Montréal. 

Les résidences funéraires ouvrent leurs portes 
Le 21 octobre prochain, la Coopérative funéraire du Grand Montréal tiendra l’édition 2018 de ses 
portes ouvertes dans les différentes résidences funéraires de la coopérative à Longueuil, Montréal et 
Laval. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de rencontrer des intervenants spécialisés et d’avoir toutes 
les réponses à leurs questions à propos des Funérailles Flex et des autres services de la coopérative. 
 
Dévoilement des archives 
Lors de la journée portes ouvertes, afin de souligner son 40e anniversaire et célébrer cette étape 
importante avec la population, la Coopérative funéraire du Grand Montréal dévoilera quelques-unes 
de ses archives depuis sa fondation en 1978. 
 
Parmi les documents qui seront présentés, il sera possible de lire le prospectus distribué en 1977 lors 
de réunions d’information. Il était question de convaincre les résidents de la pertinence de fonder une 
coopérative funéraire dans la région. 
 
« À travers cette exposition, nous voulons permettre aux visiteurs de mieux comprendre l’esprit et les 
valeurs qui animent notre organisation depuis maintenant 40 ans », conclut Mme Cloutier.

https://www.cfgrandmontreal.com/nouvelles/des-funerailles-sur-mesure-endroit-votre-2599/
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À PROPOS DE LA COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DU GRAND MONTRÉAL (www.cfgrandmontreal.com) 

Présente sur la Rive-Sud, à Laval et à Montréal, la Coopérative funéraire du Grand Montréal compte 
sur 18 000 membres et offre toute la gamme de services funéraires : les funérailles traditionnelles, les 
Funérailles Flex et la crémation. Portée par ses valeurs coopératives depuis 1978, l’entreprise entend 
encourager l’accès à des funérailles dignes pour tous, dans le respect des budgets et des croyances. La 
Coopérative funéraire du Grand Montréal fait partie d’un mouvement qui compte dans ses rangs une 
vingtaine de coopératives, plus de 100 points de service et environ 200 000 membres à travers tout le 
Québec. 
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Source : 
Caroline Cloutier, directrice marketing et communications 
Coopérative funéraire du Grand Montréal  
 

Information et gestion des entrevues : 
Martin Sylvestre 
BEAUDOIN relations publiques  
Bur : 819 840-2829, poste 305 
Cell : 819 692-4319 
martin@beaudoinrp.com 

 

 

http://www.cfgrandmontreal.com/

