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La mission de MOMENTA est de revisiter les rituels traditionnels, de concevoir une 
cérémonie d’adieu à l’être cher tel qu’il l’aurait souhaité et au reflet de ce qu’il était. 
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L’entreprise MOMENTA, qui propose des services de funérailles 
personnalisées, a fait son apparition au Bas-Saint-Laurent, nouvellement établie 
à Rivière-du-Loup. 

L’entreprise souhaite apporter un changement dans l’univers funéraire en 
proposant une personnalisation des cérémonies d’adieu. « Nous sommes à l’ère 
de réinventer le modèle funéraire, de redéfinir la façon de vivre un deuil et de 
saluer une dernière fois la personne qui est décédée. C’est donc pour aider à 
offrir cette nouvelle approche que MOMENTA a développé son offre », 
explique Silvie Côté, entrepreneure et accompagnatrice. 

« Avec mon expertise en événementiel et mon bénévolat à la maison de soins 
palliatifs de Rivière-du-Loup, j'ai développé le projet MOMENTA. Plus j'y 
travaille et plus je discute avec des fournisseurs et personnes clés de l'industrie, 
plus je réalise qu'il y a de la place et un besoin pour les services que j'offre », de 
préciser Silvie Côté. 

MOMENTA propose des lieux de recueillement, des ensembles de musique 
regroupés par style et déploie un arrangement floral thématique. « Après un 
décès, les familles ont beaucoup de choses à penser au moment où elles font 
face à un moment difficile. Un soutien est alors bienvenu. Nos 
accompagnateurs les secondent dans l’organisation de cette journée où la salle, 
les fleurs, la nourriture, la musique, le célébrant, la vidéo commémorative, les 
témoignages doivent refléter la vie de la personne décédée », explique Mme 
Côté. L’entreprise s’assure aussi de trouver pour les familles endeuillées un 
célébrant, des cartes de remerciements, des textes d'adieu personnalisés et 
d’envoyer des cartes de remerciement. 

 



L’économie locale au premier plan 

L’entreprise bas-laurentienne engage des coordonnateurs, travaille avec des 
fournisseurs et développe avec des artisans locaux des produits commémoratifs 
contemporains. « La personnalisation des funérailles connaît une hausse en 
popularité. On met de l’avant le besoin de se dégager du service funéraire 
imposé à l’époque, au profit d’une démarche visant à offrir à la personne 
défunte des funérailles à son image », précise Silvie Côté. 

Elle espère avoir pignon sur la rue Lafontaine d'ici la fin de l'année : « Je 
travaille sur mon plan d'affaire avec le CLD de Rivière-du-Loup pour que je 
puisse avoir les budgets pour faire une promotion plus forte d'ici l'automne », 
de préciser Mme Côté. 

Avant de développer MOMENTA, j'avais mon entreprise en événements 
corporatifs à Montréal. Mon objectif premier était de développer le marché du 
Bas-Saint-Laurent. Je me suis rendue compte en m'installant ici que le marché 
était déjà occupé par des personnes qui avaient aussi une bonne expertise. Je 
n'ai donc pas voulu leur faire compétition », raconte Mme Côté. 
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