UN LIEU DE VIE
La forêt est ouverte aux familles et amis. Les balades peuvent s’y faire en famille, entre amis. Les
rires des enfants y sont les bienvenus. Car
ce lieu de recueillement est également un lieu de
vie, afin de nous aider à avoir un regard plus serein sur la mort et accepter qu'elle fasse partie de
la vie.
UN LIEU DE PAIX
Dans le cadre majestueux de la forêt, les familles
peuvent se recueillir, se promener et trouver apaisement et sérénité au contact de la nature.
UN LIEU DE MÉMOIRE
Nous vous proposons de dédier un arbre à la
mémoire d'un proche disparu. Cet arbre peut être
planté ou choisi au sein de la forêt. Il peut être
dédié à une seule personne ou à plusieurs personnes d’une même famille.

CONTACTEZ NOUS



UNE PLANTATION NATURELLE

PLANTATION.ARBREDEVIE@GMAIL.COM



UNE ALTERNATIVE ÉCOLOGIQUE

514-835-0295



UN CHOIX ABORDABLE

WWW.ARBREDEVIE.CA



UN LIEU DE SÉRÉNÉTÉ

Notre mission est de fournir un lieu serein et naturel

Joanne et Claude Cloutier sont amoureux de la

pour les gens qui choisissent d ’ honorer la mémoi-

nature. La beauté des sites naturels les a tou-

re d ’ un être cher en plantant un arbre souvenir.

jours attiré.

Nous offrons une alternative écologique et naturelle
pour la disposition des urnes botaniques biodégra-

« Dès que nous mettons les pieds dans la forêt,

dables.

nous nous sentons rattachés à celle-ci. Nous res-

La distinction entre un cimetière et notre plantation

sentons l ’ énergie paisible qui renouvelle, qui

est très importante. Le premier implique une ﬁn totale alors que la plantation redonne à la vie par le
biais de l ’ arbre qui s ’ épanouit en transformant le
processus de la mort en la poursuite du cycle de la
vie.
La préservation de l ’ environnement est un enjeu
important et nous voulons offrir un choix écologique
abordable.
Nous sommes à l ’ écoute de vos besoins.

 Nos services incluent une première consultation
et une estimation gratuite.
 Un arbre souvenir peut être planté avec ou sans
une urne biologique
 Cet arbre peut être planté ou choisi au sein de la
forêt.
 Des sentiers parcourent le terrain si une balade
en foret vous plait.
 Le terrain est développé par section aﬁn d ’ en
conserver l ’ aspect naturel.
 Nous nous occupons de la plantation selon vos
instructions.
 L ’ urne botanique, en libérant les cendres qu ’
elle contient, se mélange à la terre où les racines
de l ’ arbre puisent les nutriments nécessaires à
leur croissance.
 Les coûts varient selon l ’ a rbre, l ’ emplacement
et la grandeur du site choisi.
 Les arbres peuvent être plantés du 15 mai au 1er
novembre, selon le dégel et la neige.

régénère.
En réﬂéchissant à nos ﬁns de vie, nous avons
réalisé que nous voulons être dans un endroit
calme et naturel, près des ruisseaux, de la terre,
des animaux »
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