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« L’industrie funéraire est en plein 
changement. Je vais de découverte en 
découverte. Si je vous disais qu’il existe des 
vibrateurs pour mettre les cendres du défunt 
mari, seriez-vous choqué ? »

Déjà plus d’un an que MOMENTA, rituel 
commémoratif offre ses services dans la 
région et j’ai vu l’industrie funéraire changer 
à vitesse grand V. Il y a tellement de nouvelles 
façons de faire, de produits et de demandes. 
Chaque jour, je découvre de nouvelles choses. 
L’industrie funéraire est en plein changement. 
Je vais de découverte en découverte. Si je vous 
disais qu’il existe des vibrateurs pour mettre les 
cendres du défunt mari, seriez-vous choqué ? 
Ma plus belle découverte est l’urne que je 
vous présente aujourd’hui. On tiendra même 
à l’automne un salon de la mort à Montréal au 
même titre qu’on tient un salon de la mariée. La 
mort se décoince et il était temps. Je ne le dirai 
jamais assez, on naît, on vit et on meurt tous. 
C’est naturel et normal et, j’ajoute toujours, 
c’est la seule justice sur Terre. 

Tout le monde rêve d’être immortel, de laisser 
sa trace, de perpétuer la vie. Si ces trois choses 
vous interpellent, j’ai ce qu’il vous faut : l’urne 
ROOTS nouvellement arrivée sur le marché du 
Bas-Saint-Laurent. 

Pensez à l’environnement

Les rites funéraires traditionnels sont de plus en 
plus pointés du doigt en raison de leur impact 
négatif sur l’environnement. Un cimetière de 
10 acres peut contenir 1 000 tonnes de métal, 
assez de bois provenant des cercueils pour 
construire 40 maisons et l’équivalent d’une 
piscine creusée en liquides toxiques servant 
à l’embaumement. Incroyable, non ? Ce serait 
tellement clairvoyant de faire partie du cycle 
de la vie d’une façon responsable. Je rêve à 
un parc commémoratif (on pourrait aussi 
l’appeler cimetière laïque) empreint de calme 
et de sérénité. Des bancs, un ruisseau, l’arbre 
de ma mère, la plaquette avec le poème que 
mon amoureux préférait et le bruit du vent qui 
gonfle mes cheveux. Encore une fois, je me 
suis laissée glisser dans mes pensées. Avant 
de penser au parc, je dois vous faire connaître 
l’urne qui nous permet, après notre décès, de 
devenir un arbre. Car c’est tous ces arbres qui 

proviennent de nos défunts qui forment mon 
parc. 

Une urne intéressante à tellement de points 
de vue

L’urne est fabriquée à la fois de matière 
postconsommation et de matériaux 
entièrement naturels. Elle est certifiée 
« produit funéraire vert » par le Green Burial 
Council. La partie inférieure de l’urne contient 
les cendres et se biodégrade complètement 
en deux semaines. Elle est fabriquée avec du 
marc de café 100 % postconsommation et de 
la chaux naturelle. Une fois en terre, la partie 
supérieure sert de repère pour 
l’arbre et de plaque hommage 
pour l’être cher. Chaque urne 
contient trois essences d’arbres 
différentes (Pin sylvestre, Catalpa 
speciosa ou Robinier faux-acacia). 
Le système de plantation permet 
de commencer la plantation 
de l’arbre à l’intérieur afin de 
maximiser sa germination et sa 
croissance. De cette façon, vous 
avez la possibilité d’entreprendre 
la plantation, peu importe la 
saison ou le moment du décès.

Vous pouvez aussi utiliser ROOTS 
comme une urne écologique si 
vous ne voulez pas faire pousser 
un arbre ou vous pouvez l’inhumer 
séparément de l’arbre si vous 
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avez un lot dans un cimetière conventionnel 
et planter l’arbre dans un endroit significatif 
pour vous. 

Comment est-ce que ça fonctionne ?

L’idée de départ est de pouvoir sentir la 
présence de l’être cher dans les premiers 
moments importants que nous vivrons sans 
lui : la première fête, le premier Noël, les 
premières vacances... Le deuil est un processus 
difficile et l’espoir créé par l’arbre qui amorce 
sa croissance symbolise la vie qui continue. 
Après quelques mois, lorsque l’arbre est 
suffisamment grand, chacun peut choisir le 
moment propice pour aller mettre l’urne et 
l’arbre en terre. On respecte ainsi le rythme 
du processus de deuil, qui est différent pour 
tous. Quelle belle idée !

Où peut-on se procurer l’urne ROOTS ? 

Elle est vendue chez MOMENTA, rituel 
commémoratif. Je vous invite à consulter notre 
site au www.momenta-rituel.com. Nous avons 
aussi plusieurs urnes écologiques et elles sont 
toutes conçues et réalisées au Québec. Vous 
n’avez pas besoin d’attendre pour acheter 
votre urne. Elles sont maintenant tellement 
belles que vous pouvez les garder dans votre 
bibliothèque comme un vase ou un bibelot et 
personne ne le saura. 


