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SOMMAIRE 
 
 
Dans nos communautés, on discute de plus en plus de la question des cimetières verts et des funérailles 
écologiques, mais l’information disponible n’est pas très exhaustive. Le Groupe de développement durable 
du Pays de Cocagne (GDDPC) a été avant-gardiste de débuter cette conversation avec les gens de la 
région sur un sujet parfois considéré tabou. Le thème du projet Cimetière vert, une réalité ici? est nouveau 
pour la région. Cependant, des discussions laissent comprendre qu’il y a beaucoup d’intérêt et que les gens 
veulent en savoir plus au sujet des cimetières et des funérailles écologiques. 
 
L’objectif du projet est de faire une recherche d’information au sujet de solutions de rechange aux 
funérailles et cimetières conventionnels, qui permettra de répondre à la question suivante: Cimetière vert, 
une réalité ici? Les informations recueillies nous permettront de préparer une fiche d’information et un 
rapport décrivant ce qui est offert dans le sud-est du Nouveau-Brunswick.    
 
Les 9 000 $ reçus du Fonds en fiducie pour l’environnement du N.-B. (FFE) ont été bien investis. L’appui 
financier pour le projet 2015 Cimetière vert, une réalité ici? nous a permis de faire de la recherche 
d’information et de recruter de nouveaux partenaires. Le résultat de ce projet permettra aux citoyens de tout 
âge, de nos communautés et de notre province, de prendre des décisions éclairées s’ils veulent protéger 
davantage l’environnement. 
 
La participation au projet de plusieurs intervenants de l’industrie et du public témoigne de l’intérêt d’avoir 
des cimetières écologiques au Nouveau-Brunswick. Les gens ont pu faire part de leurs inquiétudes et de 
leur intérêt au sujet de l’environnement en ce qui a trait aux cimetières traditionnels, par téléphone et par le 
biais d’un sondage électronique.   
 
Est-ce possible dans la région francophone du sud-est du N.-B. d’avoir des funérailles et des cimetières 
écologiques? La recherche semblerait dire que oui, c’est possible. Le fait de pouvoir poser un geste 
écologique en fin de vie serait une belle manière de faire notre petite part d’efforts pour la Terre mère! 

 
 
INTRODUCTION 
 
Les cimetières verts et les funérailles écologiques sont des concepts assez nouveaux socialement. Les 

discussions à ces égards sont plutôt rares. Cependant, les gens sont intéressés et curieux. 

Certaines provinces ont des cimetières verts, mais ce n’est pas le cas du N.-B. Le projet cherche à mieux 

comprendre la possibilité d’en avoir dans la province et d’entamer des discussions à ce sujet. L’information 

trouvée sera publiée sur le Web. Les cimetières et funérailles conventionnels produits chimiques et toxiques 

dans notre sol et notre sous-sol. En étant mieux informés, nous pourrons passer à l’action afin de réduire 

notre empreinte écologique (p. ex. choisir une urne ou un cercueil fait de matériaux biodégradables, établir 

un cimetière écologique dans notre région…). 

L’appui financier reçu du FFE nous a permis de faire une recherche d’information et des sondages, ainsi 

que de recruter de nouveaux partenaires. 
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MÉTHODES ET RÉSULTATS 
 
 
Divers outils ont été utilisés pour la collecte de données de ce projet : sondages, communiqué de presse, 

fiche d’information, lettres, associations, lois et règlements. Voici les détails : 
 

A) SONDAGE TÉLÉPHONIQUE  

Ce projet nous a permis de faire un sondage par téléphone avec les directeurs de cinq salons funéraires de 

notre région pour connaître les services offerts en funérailles vertes ainsi que les lois et règlements qui 

gouvernent les salons. La liste des questions posées à ces gens se trouve dans l’annexe 1. Les salons 

contactés sont les suivants : Salon Passage, Salon Frenette, Salon Chartersville, Salon Maillet, Salon 

Fairhaven.   

Les directeurs de quatre des cinq salons funéraires de notre région qui ont répondu au sondage disent 
qu’ils offrent des funérailles écologiques, mais que, pour l’instant, les funérailles ne sont pas complètement 
écologiques. Ils embaument encore le corps avec du formaldéhyde. Cependant, les fournitures (urnes, 
cercueils, etc.) sont écologiques sur demande.    
  
Trois des cinq salons ont un crématoire sur place et les deux autres y ont accès. C’est le propriétaire du 
salon qui décide s’il offre des funérailles écologiques ou non. 
 
Le tableau suivant fournit les noms et les coordonnées des personnes contactées ainsi qu’un bref sommaire 
des discussions.  
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TABLEAU (liste de contacts) – Cimetière vert   Octobre 2015 

  

Entreprises/Associations/Instances 
gouvernementales 

Nom contact et 
téléphone et/ou 

courriel 

Objectifs Commentaires 

Salon Funéraire Frenette :  
Moncton, Shediac, Cap-Pelé, N.-B. 
http://www.frenettefuneralhome.com/ 
 

Jean-Marc Frenette 
Moncton:  
506-858-1900 
Yves Frenette 
Shediac :  
506-532-3297 
Cap-Pelé : 
 506-577-3297 
(les 3 salons sont 
gérés par la même 
famille) 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 
 

1er septembre 2015 
-Il y a un crématoire neuf sur place (3 mois).   
-Répondent aux besoins de la famille si elle 
demande des funérailles écologiques 
-Utilisent du formaldéhyde pour embaumer; il dit 
que les produits naturels offerts pour embaumer 
ne sont pas assez efficaces. 
-Ne connaît pas de cimetière vert au NB et pense 
que ce sera difficile à faire dans les cimetières 
des paroisses locales à cause de la religion 
catholique. 

Maison Funéraire Maillet 
Bouctouche, N.-B. 
http://www.mailletfuneralhome.ca/ 
 

Lisette Surette 
Bouctouche :  
506-743-2207 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 
 

25 septembre 2015 
-Jusqu’à maintenant, n’offrent pas de funérailles 
écologiques, mais s’il y a une demande, ils vont 
étudier la question. Pas de crématoire sur place, 
mais ils y ont accès. 
-Dit que le salon funéraire et le cimetière sont 
gérés par le ministère de la Santé du N.-B., le 
ministère de la Justice du Canada et par la Loi sur 
les statistiques de l’état civil. Donc, pour la 
question de cimetière vert ou non, tout dépend 
de la loi. Elle ne pouvait pas m’en dire plus par 
rapport à la loi. 

Salon funéraire Passage : Moncton, 
Shediac Bridge, N.-B. 
http://www.funerairepassagefuneral.ca
/ 
 

Réginald Savoie 
Shediac Bridge : 506-
532-1050 
Moncton : 506-855-
1145 
 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 
 

2 septembre 2015 
-Répondent aux besoins de la famille si elle 
demande des funérailles écologiques.   
-Auront un crématoire neuf sous peu. Les 
démarches sont en cours. 
-Ne connaît pas de cimetière vert dans la 
province du N.-B. 
-Ils sont membres de la Fédération des 
coopératives funéraires du Québec (il m’a donné 
les coordonnées pour cette fédération).   

Ferguson’s Funeral Home 
Moncton, NB 
http://www.fergusonsfuneralhome.co
m/ 

Moncton : Tél. : 506-
858-1995  

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 
 

14 septembre 2015 
-J’ai laissé un message avec une dame (Pat) et j’ai 
expliqué mon projet. Personne n’a rendu mon 
appel. 

http://www.frenettefuneralhome.com/
http://www.mailletfuneralhome.ca/
http://www.funerairepassagefuneral.ca/
http://www.funerairepassagefuneral.ca/
http://www.fergusonsfuneralhome.com/
http://www.fergusonsfuneralhome.com/
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Entreprises/Associations/Instances 
gouvernementales 

Nom contact et 
téléphone et/ou 

courriel 

Objectifs Commentaires 

Fair Haven Funeral Home 
Salisbury, N.-B. 
http://www.fairhavenmemorial.ca 
 
 

Tony Ouellette  
Tél. : 506-852-3530 
Moncton (chemin 
Salisbury) : 
 506-852-3530 
 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 
 

20 septembre 2015 
-Ils offrent des funérailles écologiques depuis 
quelques années, mais la demande n’est pas là 
pour l’instant. Seulement 4 ou 5 demandes au 
cours des dernières années. 
-Un crématoire sur place (au moins 30 ans). 
-Le salon et le cimetière sont privés. Ils seraient 
prêts à explorer la possibilité de faire une section 
verte dans leur cimetière si la demande était là. 
(20 à 25 personnes qui achèteraient des lots) 

Chartersville Funeral Home 
http://www.chartersville.com/ 
 

Mathieu LeBlanc 
(directeur funéraire) 
Cora (propriétaire) 
Dieppe:  
Tél. : 506-857-1901 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 

 

4 septembre 2015 
-J’ai parlé avec Mathieu qui ne semble pas 
vraiment vouloir discuter de funérailles 
écologiques et/ou de cimetières verts.   
-Ils offrent des funérailles écologiques s’il y a une 
demande. 
-Il n’y a pas de crématoire sur place, mais ils y ont 
accès. 

NB Cemetery Association 
Nbcemeteries@gmail.com 

Ed Graham 
Moncton:  
Tél. : 388-3400 
Nbcemeteries@gmail.
com  

Discuter 
des 
règlement
s 
concernan
t les 
cimetières 
du N.-B. 

12 septembre 2015 
-Il n’est pas un expert, mais il essaie de faire faire 
des changements à la Loi sur les compagnies de 
cimetière.   
-Dit que Donna Grey de Cedar Hill Cemetery 
pourrait peut-être me dire ou se trouve un 
cimetière vert à Saint John. Il m’a donné son 
numéro téléphone. 
8 octobre 2015 
-Rencontre avec Ed Graham, Jocelyne Gauvin et 
Claudette Caissie (au GDDPC) pour échange 
d’information par rapport aux Lois sur les 
compagnies de cimetière et partager 
l’information. 

Cedar Hill Funeral Home 
Saint John, N.-B. 
http://www.chgcemetery.ca/    
 

Donna Grey 
Saint John : 506-672-
4309 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 

18 septembre 2015 
-Donna dit qu’ils n’ont pas de cimetière vert et 
me donne le numéro de Brenan’s Funeral Home 
parce qu’ils font des funérailles écologiques. 

Brenan’s Funeral Home 
Saint John, N.-B. 
http://www.brenansfh.com/ 
 

Briana  
Jason 
Saint John : Tél.: 506-
634-7424 

Vérifier les 
services 
offerts au 
public 

24 septembre 2015 
-Ils offrent des funérailles complètement écologiques 
sur demande (embaumer sans formaldéhyde).  
-Briana dit que les funérailles sont écologiques, mais 
qu’il n’y a pas de cimetière vert dans la région et qu’ils 
enterrent dans le cimetière pas vert. 
-J’ai rappelé pour une autre question quelques jours 
plus tard et parlé avec Jason qui me dit qu’ils ont fait 1 

ou 2 funérailles et que le corps a été enterré dans 
une section verte d’un cimetière à Cedar Hill. 

http://www.fairhavenmemorial.ca/
http://www.chartersville.com/
mailto:Nbcemeteries@gmail.com
mailto:Nbcemeteries@gmail.com
http://www.chgcemetery.ca/
http://www.brenansfh.com/


8 
 

 

  

Entreprises/Associations/Instances 
gouvernementales 

Nom contact et 
téléphone et/ou 

courriel 

Objectifs Commentaires 

Environnement et gouvernements 
locaux 
www.gnb.ca 
 

Laurie Collette, ing. 
Directeur régional 
Laurie.Collette @gnb.c
aTél. : 506-856-2374 
 

Poser des 
questions 
pour 
cimetières 
écologique
s par 
rapport à 
l’environn
ement, si 
quelqu’un 
veut faire 
un 
cimetière 
vert. 

21 juillet 2015 
-Dit qu’il ne pense pas qu’il y aurait de problème 
pour un cimetière écologique si les produits 
utilisés étaient tous naturels et sans produits 
chimiques.   
-Suggère que je parle avec Mme Josée Thériault, 
ministère de la Santé (Protection de la santé), 
pour les questions légales. 
-Dit que du point de vue santé, l’incinération 
serait probablement meilleure qu’un corps pas 
embaumé et enterré. 
-Dit que pour les déchets biomédicaux il y a déjà 
des processus en place. Ministère de la Santé, 
pour questions des déchets dangereux.  

Environnement et Gouvernements 
locaux 
www.gnb.ca 
 

Richard Breau 
Inspecteur de 
l’environnement 
Tél. : 506-856-2374 
Richard.breau@gnb.ca 
 
David Maguire 
David.maguire@gnb.c
a 

Poser des 
questions 
sur 
l’environn
ement, si 
quelqu’un 
veut faire 
un 
cimetière 
vert privé. 

2 septembre 2015 
-Courriel à Richard Breau : s’il y aurait d’autres 
questions légales à explorer si le cimetière vert 
était privé. Il m’avise qu’il y aurait probablement 
des rapports environnementaux à effectuer.    
- Richard envoie ma demande à David Maguire 
qui confirme que tout dépend de l’emplacement 
du lot. Probablement, rapport environnemental 
et zonage. 

Ministère de la Santé 
Protection de la santé  
www.gnb.ca/0051/index-f.asp 

Josée Thériault 
Directrice santé 
Tél. : 506-856-2814 

Poser des 
questions 
sur la 
légalité 
d’avoir des 
cimetières 
verts au 
N.-B.  

21 et 30 sept. 2105  
-J’ai laissé des messages pour Mme Thériault. Elle 
ne rend pas mes appels.   M. Laurie Collette fait 
une demande à Mme Thériault pour regarder la 
Loi sur les compagnies de cimetière et me 
rappeler pour répondre à nos questions. Pas 
encore d’appel.   

Avocate, Cox and Palmer 
www.coxandpalmerlaw.com/ 
 

Stéphanie Luce, 
Avocate 
Tél. :   
sluce@coxandpalmer.
com 

Poser des 
questions 
sur les lois 
pour avoir 
des 
cimetières 
verts au 
N.-B. 

8 octobre 2015  
-J’ai laissé un message à Mme Luce. Elle n’a pas 
encore rappelé. Mme Luce a rappelé le 5 nov. 
2015 J’ai envoyé un courriel avec plusieurs 
questions sur les questions légales pour des 
funérailles et des cimetières verts. 

http://www.gnb.ca/
http://www.gnb.ca/
http://www.gnb.ca/0051/index-f.asp
http://www.coxandpalmerlaw.com/
mailto:sluce@coxandpalmer.com
mailto:sluce@coxandpalmer.com
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Entreprises/Associations/Instances 
gouvernementales 

Nom contact et 
téléphone et/ou 

courriel 

Objectifs Commentaires 

Archidiocèse de Moncton 
Moncton, N.-B. 
www.diomoncton.ca/ 
 
 

Dianne LeBlanc, 
Diocèse de Moncton 
Section des cimetières 
Tél. : 506-857-9531 
Dianne.diocesemonct
on@nb.aibn.com 
 

Poser la 
question : 
est-ce 
qu’ils 
connaissen
t des 
cimetières 
verts au 
N.-B. ou 
est-ce 
qu'ils 
désirent 
en avoir un 
dans leurs 

paroisses? 

1er septembre 2015 
-Dit qu’elle ne connaît pas de cimetières dans la 
province qui sont verts. 
-Elle explique que les cimetières sont gérés par la 
loi de la province et aussi que chacun est géré par 
des règlements, p. ex. tombe ou non, arbres ou 
non. 
-Possibilité d’avoir une section verte dans leur 
cimetière? Elle est prête à poser la question au 
comité exécutif à leur prochaine réunion. 

Elder, Elsipogtog N.-B. Noel Milliea, Elder 
Tél. : 506-743-0101 

Demander 
si leurs 
funérailles 
sont 
traditionne
lles ou non 

15 septembre 2015 
-Dit que depuis prêtres et religions dans leurs 
communautés, leurs funérailles sont moins 
traditionnelles. Ils font embaumer les corps aux 
salons funéraires, mais les visites sont encore aux 
résidences, et ensuite enterrés dans un cimetière 
régulier. 
-Il semble vouloir en savoir plus au sujet de la 
possibilité de funérailles plus écologiques et d’un 
cimetière vert. 

Pleasant Hill Cemetery 
Lower Sackville, N.-É. 
www.pleasanthillcemetery.ca/ 
 
TJ Tracey Cremation and Burial 
Specialist 

Beth 
Tél. : 902-425-6922 
 
Trevor Tracey- 902-
835-4212 
 

Confirmer 
l’informati
on trouvée 
sur 
internet 
selon 
laquelle ils 
ont un 
cimetière 
vert 

13 octobre 2015 
-Ils ont une section dans leur cimetière qui est 
verte. Ils font affaire avec un salon funéraire : TJ 
Tracey Cremation and Burial Specialist, Halifax, 
N.-É., qui fait des funérailles complètement 
écologiques. 
-Elle va m’envoyer un paquet d’info. par courrier. 
-Elle mentionne un nouveau cimetière vert en 
Colombie-Britannique (Denman Island Natural 
Burial Cemetery) 

Fédération des coopératives funéraires 
du Québec 
www.fcfq.coop/en/ 
 

Bernard Lefebvre 
Conseiller en 
développement 
coopératif 
Fédération des 
coopératives 
funéraires du Québec 
Tél.: 819 566-6303 
poste 25 
blefebvre@fcfq.coop 
 
 

Faire un 
suivi : j’ai 
reçu son 
nom de 
Réginald 
Savoie de 
Passage qui 
dit qu’il 
aurait de 
l’informatio
n pour moi 
sur 
funérailles/c
imetières 
écologiques. 

28 septembre 2015 
-J’ai parlé longtemps avec M. Lefebvre qui 
est responsable du développement durable 
et des cimetières écologiques au Québec. 
-Il m’a envoyé une trousse d’information par 
courriel. Ils ont des cimetières et funérailles 
écologiques dans leur région. Il était très 
content de partager leurs défis et leurs 
ressources. 

http://www.diomoncton.ca/
mailto:Dianne.diocesemoncton@nb.aibn.com
mailto:Dianne.diocesemoncton@nb.aibn.com
http://www.pleasanthillcemetery.ca/
http://www.fcfq.coop/en/
mailto:blefebvre@fcfq.coop
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Entreprises/Associations/Instances 
gouvernementales 

Nom contact et 
téléphone et/ou 

courriel 

Objectifs Commentaires 

Association des embaumeurs et 
directeurs de salons funéraires du 
Nouveau-Brunswick 
www.nbfuneraldirectors.ca/index2 

 

Marc Melanson 
Président NB Ass. 
Funeral Directors & 
Embalmers 
Coopérative funéraire 
Passage 
mlucm@hotmail.com   
Tél. : 506-533-6226 
 
Phil Ells, directeur 
exécutif, BAFD 
Tél. : 506-660-0490 

Poser des 
questions 
sur les lois 
qui gèrent 
les salons 
funéraires  

7 oct. 2015  
-J’ai parlé avec M. Melanson qui semble vraiment 
vouloir nous aider à répondre à nos questions sur 
les lois et règlements des salons funéraires et 
embaumeurs du N.-B. Ils soulèveront nos 
questions à leur prochaine réunion du comité 
exécutif prévue pour la fin octobre 2015. 
13 nov. 2015 
-J’ai appelé M. Melanson qui était trop occupé 
pour parler. Il me rappelle la semaine prochaine. 

Natural Burial Association 
www.naturalburialassoc.ca/ 
 

Tél. : 416-360-0044 
poste 367 
info@naturalburialass
oc.ca 
 

Poser des 
questions 
sur les 
règlement
s pour 
faire un 
cimetière 
écologique 

-J’ai appelé le numéro de téléphone sur leur site 
Web à deux reprises et laissé un message, mais 
personne ne m’a rappelé. 
-J’ai reçu un bulletin de nouvelles de cette 
organisation.   

Mme Denise LeBlanc : En formation à 
Calgary pour devenir embaumeuse 
sans produits chimiques 

Denise LeBlanc 
leblanc888@gmail.co
m 
 
Tél. : 506-874-1112 
 
 
 

Faire un 
suivi : 
personne 
ressource 
recomman
dée par 
ma 
collègue 
de travail 
du GDDPC 

- 9 oct. 2015 
-Une personne ressource recommandée par 
Wiebke Tinney du GDDPC. Mme LeBlanc fait 
présentement une formation à Calgary pour les 
accompagnateurs auprès des mourants.   Wiebke 
dit qu’elle serait fortement intéressée au projet 
des cimetières verts.   
-J’ai envoyé un courriel à Mme LeBlanc l’invitant 
à communiquer avec moi pour discuter de notre 
projet.  
22 nov. 2015  
-Reçu un appel de Mme LeBlanc qui désire faire 
partie de notre comité de travail. 

 

  

http://www.nbfuneraldirectors.ca/index2
mailto:mlucm@hotmail.com
http://www.naturalburialassoc.ca/
mailto:info@naturalburialassoc.ca
mailto:info@naturalburialassoc.ca
mailto:leblanc888@gmail.com
mailto:leblanc888@gmail.com
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A) SONDAGE ÉLECTRONIQUE  
 
Un deuxième sondage a été envoyé par voie électronique à la liste d’envoi du GDDPC (+-1000 courriels) 
pour répondre entre autres à la question : « Si des funérailles écologiques étaient offertes, est-ce que les 
gens en feraient la demande? » Copie du sondage complet : Annexe 2. 
Nous avons reçu 34 réponses : 1 non, 8 personnes disent qu’ils aimeraient avoir plus d’informations sur les 
funérailles écologiques et 25 personnes ont répondu que, oui, ils en feraient la demande. Compilation : 
Annexe 3. 

 
 
 

B) COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
Un communique de presse a été envoyé aux médias (Annexe 4) le 27 novembre 2015. À la suite de l’envoi 
de ce communiqué, Radio-Canada nous a demandé de faire deux entrevues, une pour la télévision (le 
Téléjournal Acadie du 1er décembre 2015 http://www.radio-
canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7372901 (environ à la quinzième minute)         
et une aussi pour la radio (Le réveil du 30 novembre 2015),  la radio de la CBC a aussi fait une entrevue et 
une séance de nouvelles le 30 novembre  http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/cocagne-
cemetery-green-burial-1.3344457  . Cette couverture médiatique a aussi fait beaucoup jaser du concept des 
rites de fin de vie verts.  

 
  

C) FICHE D’INFORMATION 
 
Nous avons préparé une fiche d’information (Annexe 7) avec l’information recueillie pendant nos sondages 
et diverses conversations avec les gens de l’industrie. Cette fiche montre entre autres deux faits : d’après 
nos recherches, présentement au NB, il n’existe pas de cimetière écologique, mais la loi ne les interdit pas, 
et il est possible de demander des funérailles écologiques. 
 
Cette fiche sera partagée avec le public d’ici la fin mars 2016 et publiée sur le site Web du GDDPC. Elle 
sera aussi partagée avec une variété d’intervenants régionaux à titre d’information: au conseil élu de la 
communauté rurale de Cocagne le 8 mars,2016; aux comités du DSL de Dundas et de Grande-Digue; aux 
responsables des entreprises de services funéraires de la région ainsi qu’aux conseils paroissiaux des 
paroisses du bassin versant de Cocagne, soit Cocagne, Notre-Dame, Grande-Digue et Saint-Antoine. 

 
 

 
D) LETTRES 

 
Nous avons aussi rédigé et envoyé deux lettres pour expliquer le projet FFE Cimetière vert. Une à 
Mme Dianne LeBlanc, gérante du cimetière de Chartersville (Annexe 5), et l’autre à M. Elmo Caissie, 
président du comité paroissial de Cocagne (Annexe 6). Cette lettre était aussi une invitation à les rencontrer 
pour discuter de la possibilité de cimetières verts dans leur région. 
 
Une rencontre eut lieu avec le conseil paroissial de Cocagne le 12 janvier, 2016. Bonne rencontre.  
Une rencontre eut lieu avec Madame Dianne LeBlanc, responsable des cimetières Chartersville et Shediac 
Road le 21 janvier, 2016. Bonne rencontre. 

 

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7372901
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7372901
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/cocagne-cemetery-green-burial-1.3344457
http://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/cocagne-cemetery-green-burial-1.3344457
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E) ASSOCIATIONS 

Une rencontre avec M. Ed Graham, président de l’Association des cimetières du Nouveau-Brunswick, nous 

a aidés à mieux comprendre l’aspect légal d’un cimetière écologique. Selon M. Graham, il n’y a rien dans la 

Loi sur les compagnies de cimetière du Nouveau-Brunswick qui interdit un cimetière écologique au 

Nouveau-Brunswick. Les cimetières sont gérés par la Loi sur les compagnies de cimetière du Nouveau-

Brunswick (LRN N-B 1973, c C-1) et les règlements imposés par les personnes responsables du cimetière. 

M. Graham appuie la demande du GDDPC au FFE 2016-2017 pour la phase 2 de ce projet. 

Selon nos recherches et d’après la confirmation de M. Graham, il n’y a pas de cimetière écologique au 
Nouveau-Brunswick. 
 
M. Bernard Lefebvre, conseiller en développement coopératif à la Fédération des coopératives funéraires 

du Québec, contacté par téléphone, nous dit qu’ils ont des cimetières et des funérailles écologiques au 

Québec. Il nous a fait parvenir beaucoup d’informations : www.fcfq.coop/fr/ (Annexe 8). Il aimerait qu’on le 

tienne au courant de nos démarches.   

Une discussion téléphonique avec M. Marc Melanson, président de l’Association des directeurs funéraires 
et embaumeurs du N.-B., et avec M. Phil Ells, directeur exécutif de cette association, a révélé qu’ils 
aimeraient beaucoup travailler avec le GDDPC pour continuer la discussion sur les cimetières et les 
funérailles écologiques. M. Melanson aimerait faire partie du comité de travail du projet. Ils ont appuyé la 
demande du GDDPC au FFE 2016-2017 pour la phase 2 de ce projet. 
 

 
 

F) LÉGALITÉ 
 

Nos rencontres et discussions téléphoniques avec des gens de l’industrie (Tableau) révèlent qu’il n’y a rien 

dans la loi qui interdirait un cimetière vert dans notre région.   

 

M. Laurie Collette, ing. Directeur régional à Environnement et Gouvernements locaux N.-B., croit que si les 

gens se conforment à la loi, un cimetière écologique dans notre région ne poserait pas de problème. M. 

Collette a demandé à Mme Thériault du ministère de la Santé du N.-B. de vérifier pour savoir si légalement 

nous pouvons avoir un cimetière vert dans notre région. Mme Thériault doit nous revenir après avoir révisé 

la Loi.  

Mme Stephanie Luce, avocate chez Cox and Palmer, a vérifié la Loi et dit que si les gens suivent les 
normes de la Loi sur les compagnies de cimetière du Nouveau-Brunswick, un cimetière vert est possible 
dans notre province. Elle suggère de discuter avec les gens de l’industrie pour confirmer cette affirmation. 

 
 
 

 
  

http://www.fcfq.coop/en/
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G) COMITÉ 
 

 
Afin de continuer de faire évoluer le dossier des funérailles et des cimetières écologiques, cela voudrait la 

peine d’explorer la possibilité de former un comité de travail. La suggestion a été faite lors des sondages. 

Bon nombre de personnes se sont dites intéressées. Voici leurs coordonnées: 

Réginald Savoie, Salon funéraire Passage : http://www.funerairepassagefuneral.ca/ 

Tony Ouellette, Salon funéraire Fairhaven : http://www.fairhavenmemorial.ca 

Dianne LeBlanc, Archidiocèse de Moncton : Dianne.diocesemoncton@nb.aibn.com 

Ed Graham, NB Association of Cemeteries:  Nbcemeteries@gmail.com 
Marc Melanson, Association des salons funéraires et embaumeurs du NB : mlucm@hotmail.com 
Denise LeBlanc, accompagnatrice auprès des mourants : leblanc888@gmail.com 

Louise Côté : mrlcote@yahoo.ca 

Donna Ross : donnalynnross@gmail.com 

Alyson Chisholm : alysonchisholm@gmail.com 

Jocelyne Gauvin : gauvin.cocagn@gmail.com  

Stephanie Phillips: samalex@nbnet.nb.ca 

Lise Rodrigue: 506-576-7660 lise.rodrigue@umoncton.ca 

Claudette Caissie : claudette.arcangel@gmail.com 

Raymond Drennan (Vieux Presbytère de Bouctouche) 506-743-5568    mraymond@nb.aibn.com 

Julie Lefrançois : julielefranc@gmail.com 

Richard Lachance : domainesurmer@gmail.com 

Éveline Haché : domainesurmer@gmail.com 

Jennifer Kay: jen.louise.kay@gmail.com 

Wiebke Tinney: gddpcwiebke@bellaliant.com  

Catherine Laratte: 506-532-6173 laperdrixdesneiges@hotmail.com 

(Mme Laratte spécifie qu’elle veut seulement faire partie du comité si les réunions ont un ordre du jour, si 

elles sont bien organisées et si elles sont les samedis) 

 

 
 
 
  

http://www.funerairepassagefuneral.ca/
http://www.fairhavenmemorial.ca/
mailto:Dianne.diocesemoncton@nb.aibn.com
mailto:Nbcemeteries@gmail.com
mailto:mlucm@hotmail.com
mailto:leblanc888@gmail.com
mailto:mrlcote@yahoo.ca
mailto:donnalynnross@gmail.com
mailto:alysonchisholm@gmail.com
mailto:gauvin.cocagn@gmail.com
mailto:samalex@nbnet.nb.ca
mailto:lise.rodrigue@umoncton.ca
mailto:claudette.arcangel@gmail.com
mailto:mraymond@nb.aibn.com
mailto:julielefranc@gmail.com
mailto:domainesurmer@gmail.com
mailto:domainesurmer@gmail.com
mailto:jen.louise.kay@gmail.com
mailto:gddpcwiebke@bellaliant.com
mailto:laperdrixdesneiges@hotmail.com
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 
Il s’agit d’un projet très intéressant et réussi. Le montant reçu du FFE nous a permis de faire une première 
recherche qui révèle que plusieurs individus s’intéressent aux funérailles et aux cimetières écologiques 
(aussi appelés verts).  
 
Cette recherche nous révèle aussi que les salons funéraires de la région sont prêts à répondre aux besoins 
des familles qui demandent des funérailles écologiques. M. Marc Melanson et M. Phil Ells de l’Association 
des directeurs funéraires et embaumeurs du Nouveau-Brunswick désirent ardemment faire avancer le 
dossier. Ce sont des personnes ressources très importantes à contacter pour les prochaines étapes. 
 
Il serait aussi très important de faire un suivi avec M. Laurie Collette pour avoir les conseils juridiques de 
Mme Josée Thériault du ministère de Santé du N.-B. ainsi que ses suggestions quant aux prochaines 
démarches à entreprendre pour avoir un cimetière écologique dans notre région. 
 
Il importerait aussi de contacter Noel Milliea de nouveau pour savoir s’il désirerait partager les traditions 
autochtones pour leurs funérailles et lui demander si les gens d’Elsipogtog désireraient avoir des cimetières 
et des funérailles écologiques. 
 
Nous suggérons de soumettre un projet au Fonds en fiducie pour l’environnement du NB (FFE) pour la 
phase 2 du dossier des cimetières et des funérailles écologiques au N.-B. 
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ANNEXE 1 

 

PROJET CIMETIÈRE VERT 2015 

SONDAGE -QUESTIONNAIRE  

DATE :  

NOM ET TEL :  

PERSONNE CONTACT :  

QUESTIONS :  

1) CRÉMATOIRE SUR PLACE OU ACCÈS À UN :    OUI OU NON  COMBIEN VIEUX? 

 

2) A) EST-CE QU’ILS OFFRENT DES FUNÉRAILLES ÉCOLOGIQUES OUI OU NON?   

 

B) DÉTAILS : COMPLÈTEMENT NATURELLES?  FOURNITURES? EMBAUMER? PRIX? 

BROCHURE À ME DONNER?  

 

C) EST-CE QU’ILS CONNAISSENT S’IL Y A DES CIMETIERES VERTS AU NB?  

 

 

3) EST-CE QUE LE PROPRIÉTAIRE DU SALON  DÉCIDE S’IL OFFRE DES FUNÉRAILLES 

ÉCOLOGIQUES OU NON?   

4) ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ DE FAIRE PARTIE DE NOTRE COMITÉ?  

 

COMMENTAIRES :  
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ANNEXE 2 

SONDAGE ÉLECTRONIQUE 

Bonjour 

Le GDDPC s’intéresse à la question de cimetières et funérailles écologiques. Cette question vous 

intéresse aussi? 

SVP répondre aux questions suivantes qui nous aideront à savoir s’il faut poursuivre les démarches. 

1. Si des services de funérailles écologiques étaient disponibles, est-ce que vous en feriez la demande? 

____oui ___ non 

 

2. À quelle distance de chez vous seriez-vous d’accord de vous rendre pour avoir accès à ces services 

 Préfères près de chez nous (moins de 10 kilomètres) 

 10-100km 

 N’importe où dans la province 

 

3. Si un cimetière écologique existait au NB, seriez-vous intéressé d’acheter un lot? ____oui ___ non 

 

4. À quelle distance de chez vous seriez-vous d’accord de vous rendre pour avoir accès à un cimetière 

écolo? 

 Préfères près de chez nous (moins de 10 kilomètres) 

 10-100km 

 N’ importe où dans la province 

 

5. Intéressé.e de faire partie d’un comité de travail qui voudrait faire de ce concept une réalité? 

 ____oui ___ non 

 Si oui, merci communiquez avec nous gddpc@nb.aibn.com  

  ou de nous fournir vos coordonnées _________________________________________ 

Commentaires  

 

 

 

 

 

 

Merci 

  

mailto:gddpc@nb.aibn.com
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Hello 

 

The PCSDG is interested in the subject of ecological cemeteries and funerals. Does this subject interest you 

as well? 

Please answer the following questions which will help us decide if we must pursue our efforts. 

6. If ecological funeral services were available, would you request these services? 

____ Yes ____ No 

 

7. How far away would you be willing to go to access these services? 

 Prefer close to home (less than 10 kilometers) 

 10-100km 

 Anywhere in the province 

  

8. If there were an ecological cemetery in NB, would you be interested in buying a plot? 

____ Yes ____ No 

 

9. How far away would you be willing to go to access an ecological cemetery? 

 Prefer close to home (less than 10 kilometers) 

 10-100km 

 Anywhere in the province 

 

10. Interested in being part of a working committee that would like to turn this concept into reality? 

 ____ Yes ___ No 

 If yes, please contact us at gddpc@nb.aibn.com  

  or give details on how to reach you _________________________________________ 

Comments: 

 

 

 

 

 

 

 

Thank You 

  

mailto:gddpc@nb.aibn.com
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ANNEXE  3 

COMPILATION – SONDAGE ÉLECTRONIQUE  

CIMETIÈRES ET FUNÉRAILLES ÉCOLOGIQUES  - GDDPC 

7 DÉCEMBRE 2015 

 

 

Courriels (Participants) : 34 réponses reçues 

 

Le GDDPC s’intéresse à la question de cimetières et funérailles écologiques. Cette question vous 

intéresse aussi? 

SVP répondre aux questions suivantes qui nous aideront à savoir s’il faut poursuivre les démarches. 

 

1. Si des services de funérailles écologiques étaient disponibles, est-ce que vous en feriez la 

demande?  ( 25   oui)  ( 1   non)     (8  disent pas assez d’info pour répondre) 

 

 

2. À quelle distance de chez vous seriez-vous d’accord de vous rendre pour avoir accès à ces services 

9 Préfères près de chez nous (moins de 10 kilomètres) 

11 10-100km 

2 N’importe où dans la province 

3 n’ont  pas répondu  

 

 

3. Si un cimetière écologique existait au NB, seriez-vous intéressé d’acheter un lot?— 

-(15    oui) (5    non)  (3    peut-être ou pas certain)  (2 n’ont pas répondu) 

 

 

4. À quelle distance de chez vous seriez-vous d’accord de vous rendre pour avoir accès à un cimetière 

écolo? 

10 Préfères près de chez nous (moins de 10 kilomètres) 

9 10-100km 

2 N’ importe où dans la province 

4  N’ont pas répondu,       

 

 

5. Intéressé.e de faire partie d’un comité de travail qui voudrait faire de ce concept une réalité? 

(10  oui)  (10   non)  (5 n’ont pas répondu) 
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 Si oui, merci communiquez avec nous gddpc@nb.aibn.com  

  ou de nous fournir vos coordonnées : 

 

 

 

Louise Côté :  mrlcote@yahoo.ca 

Donna Ross : donnalynnross@gmail.com 

Alyson Chisholm : alysonchisholm@gmail.com 

Jocelyne Gauvin : gauvin.cocagn@gmail.com  

Stephanie Phillips:  samalex@nbnet.nb.ca 

Lise Rodrigue: 506-576-7660  lise.rodrigue@umoncton.ca 

Claudette Caissie : claudette.arcangel@gmail.com 

Raymond Drennan (Vieux Presbytère de Bouctouche) 506-743-5568    mraymond@nb.aibn.com 

Julie Lefrançois :  julielefranc@gmail.com 

Catherine Laratte : 506-532-6173  laperdrixdesneiges@hotmail.com 

(Mme Laratte spécifie seulement sur le comité si : les réunions ont un ordre du jour, sont bien organisées, et 

les samedis) 

 

 

 

 

Commentaires : 

 

 A+ 

 Belle initiative.  J’aimerais bien quitter cette terre en la respectant et la gardant en santé. 

 Je trouve cette question forte intéressante. 

 Très belle initiative. Bravo! 

 Une idée ingénieuse dont je n’avais pas pensé – l’idée serait encore plus alléchante si les frais de 

service pour funérailles écologiques et cimetière n’étaient pas  excessifs et que monsieur et 

madame tout le monde pouvaient y profiter.  Merci. 

 I also have an interest in home funerals and Dying with Dignity. 

 J’ai répondu comme j’ai pu, mais je crois sincèrement que précédant le sondage, qques examples 

devraient être fournis.  Quant à moi, je voudrais que mes cendres soient disoersées dans la mer.  

Mais est-ce que la crémation est considérée écologique? 

 Quand j’étais en Saskatchewan, j’étais membre de la Funeral Advisory and Memorial Society of 

Saskatchewan, dont le but était d’avoir un enterrement à un coût raisonnable et digne.  Vous 

voudrez sans doute les contacter pour obtenir des suggestions….www.famss.ca 

 

 

 

 

 

 

mailto:gddpc@nb.aibn.com
mailto:mrlcote@yahoo.ca
mailto:donnalynnross@gmail.com
mailto:alysonchisholm@gmail.com
mailto:gauvin.cocagn@gmail.com
mailto:samalex@nbnet.nb.ca
mailto:lise.rodrigue@umoncton.ca
mailto:claudette.arcangel@gmail.com
mailto:mraymond@nb.aibn.com
mailto:julielefranc@gmail.com
mailto:laperdrixdesneiges@hotmail.com
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ANNEXE 4 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

27 novembre 2015 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Plusieurs individus cherchent à vivre d’une manière écologique et à faire leur part jusqu’à la fin de leur vie. 

Ces personnes questionnent les mœurs entourant les funérailles et les cimetières en souhaitant avoir accès 

à des alternatives écologiques. 

 

Grâce au Fonds en fiducie pour l’environnement du NB, le Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne(GDDPC) reçoit du financement pour débuter une recherche d’information au sujet de la réalité des 

funérailles et cimetières écologiques dans la région.  

 

Quelques faits: 

- Les produits utilisés pour embaumer le corps sont cancérigènes; beaucoup de métaux, de plastique et 
d’autres produits ‘non-naturels’ et non-biodégradables sont enfouis dans le sol avec chaque 
corpscorps dans son coffre. 

- Les funérailles écologiques, contrairement aux funérailles conventionnelles, ne cherchent pas à 
combattre les effets de la décomposition (en ajoutant des agents de conservation). Elles cherchent 
plutôt à s’harmoniser avec les processus de décomposition en déposant un corps en terre de sorte 
que les matériaux recyclés s’ajoutent à l’écosystème le plus rapidement possible. 

- L’idée des cimetières et des funérailles écologiques fait son chemin depuis la fin des années 1990 et 
gagne en popularité surtout depuis que certains discutent et acceptent que la mort et le sort de la 
dépouille peuvent faire partie intégrante d’un écosystème viable  

- Selon l’encyclique ‘Laudato si’ 2015 du pape François( http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-
ecrits/395582-laudato-si-une-feuille-de-route/  « L’humanité possède encore la capacité de 
collaborer pour construire notre maison commune » ; « l’être humain est encore capable 
d’intervenir positivement »; « tout n’est pas perdu, parce que les êtres humains, capables de se 
dégrader à l’extrême, peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et se régénérer ».  

 

Les résultats de la recherche des derniers mois seront présentés sur une fiche d’information d’ici la fin mars 

2016. Celle-ci sera disponible sur demande au gddpc@nb.aibn.com et éventuellement sur le site web du 

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne www.ecopaysdecocagne.ca . 

Les commentaires à ce sujet sont toujours très appréciés. N’hésitez pas de communiquer avec nous au 

gddpc@nb.aibn.com. 

  

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395582-laudato-si-une-feuille-de-route/
http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395582-laudato-si-une-feuille-de-route/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
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FOR IMMEDIATE RELEASE 

Many individuals want to live in an environmentally friendly way and do so  until the end of their life. These 

people question customs surrounding funerals and cemeteries and would like  to access ecological 

alternatives. 

 

Thanks to the NB Environmental Trust Fund, the Pays de Cocagne Sustainable Development Group 

(PCSDG) has received funding to begin research on the reality of ecological funerals and cemeteries in the 

region. 

 

A Few Facts: 

- - Products used to embalm the body are carcinogenic; many metals, plastics and other products 
'unnatural' and non-biodegradable are buried in the ground with each body in its casket. 

- - Ecological funerals, unlike conventional funerals, do not try to fight the effects of decomposition (by 
adding preservatives). They seek rather to harmonize with the decomposition process by laying a 
body in the ground so that recycled materials are added to the ecosystem as quickly as possible. 

- - The idea of green cemeteries and  funerals has been around since the late 1990s and is gaining 
popularity especially since some argue and accept that death and the fate of the remains can be an 
integral part of a viable ecosystem 

- - According to the encyclical 'Laudato si’ 2015 from Pope Francis 
(http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395582-laudato-si-une-feuille-de-route/ "Humanity 
still has the ability to work together to build our common home "," the human being is still able to 
respond positively "; " all is not lost, because human beings capable of degrading to the extreme, 
can also be overcome, again opting for good and for regenerating itself. " 

 

Research results will be presented on a fact sheet by the end of March 2016. It will be available upon 

request at gddpc@nb.aibn.com and eventually on the Pays de Cocagne Sustainable Development Group 

website at www.ecopaysdecocagne.ca . 

 

Comments on this subject are always appreciated. Do not hesitate to contact us at gddpc@nb.aibn.com. 

 

  

http://www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/395582-laudato-si-une-feuille-de-route/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
http://www.ecopaysdecocagne.ca/
mailto:gddpc@nb.aibn.com
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ANNEXE 5   Lettre Dianne LeBlanc Diocèse Moncton :                           
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ANNEXE 6    Lettre Elmo Caissie Paroisse de Cocagne           
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ANNEXE 7 

Fiche d’information FR 
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Fiche d’information ANG 
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ANNEXE 8 

Documents de la Coopérative des Salons funéraires du Québec 

 

                      

 

       Site de la Fédération des coopératives funéraires du Québec           http://www.fcfq.coop/ 

       Site de SOCODEVI pour l’Arbre de l’Intercoopération Nord-Sud       http://socodevi.org/nos-

projets/arbre-de-lintercooperation/ 

 

Enfin, concernant les cimetières écologiques ou naturels, je vous propose d’entendre monsieur François 

Fouquet de la Coopérative funéraire de l’Estrie lors de l’inauguration du cimetière « naturel » de la 

coopérative, suivi d’une soirée discussion avec les membres   

        http://www.aumicrophone.com/entrevue/cimetiere-naturel-vos-cendres-enfouies-au-creux-dun-

boise/  

       http://www.aumicrophone.com/entrevue/soiree-discussion-les-funerailles-et-lenvironnement/ 

       http://www.fcfq.coop/nouvelles/cooperative-funeraire-estrie-inaugure-cimetiere-naturel-1936/ 

 

 

 

 

 

http://www.fcfq.coop/
http://socodevi.org/nos-projets/arbre-de-lintercooperation/
http://socodevi.org/nos-projets/arbre-de-lintercooperation/
http://www.aumicrophone.com/entrevue/cimetiere-naturel-vos-cendres-enfouies-au-creux-dun-boise/
http://www.aumicrophone.com/entrevue/cimetiere-naturel-vos-cendres-enfouies-au-creux-dun-boise/
http://www.aumicrophone.com/entrevue/soiree-discussion-les-funerailles-et-lenvironnement/
http://www.fcfq.coop/nouvelles/cooperative-funeraire-estrie-inaugure-cimetiere-naturel-1936/

