
 Guide de planification pour un enterrement naturel 

Ce guide, qui a été créé pour vous aider à planifier un enterrement nature,l vient compléter les aux 
autres planifications de fin de vie que vous avez faites . On y traite des éléments composant des 
funérailles/un enterrement naturel. Une liste des différents services se trouve sur le site du Groupe 
de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) à l’adresse suivante : 
https://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/33-cimetieres-verts  
 
Définition d’un enterrement naturel : c’est le retour du corps à la terre de la manière la plus simple possible.  Pas de 
recours à l’embaumement. Le corps est enveloppé dans un matériau biodégradable. Le cercueil ou tout autre contenant 
est biodégradable. Il n’y a aucune voûte en béton pour fermer la tombe.  Il n’y a pas de pierre tombale pour marquer la 
tombe. L’aménagement paysager est minimal et comprend de la végétation indigène. Il n’y a aucun engrais ou biocide 
chimique. 
 
Renseignements personnels (nécessaires pour le certificat de décès) –  

Veuillez écrire LISIBLEMENT 
Nom légal (prénom, deuxième prénom, nom de famille) ___________________________ 
Nom de jeune fille, le cas échéant _____________________________ 
Adresse de la résidence permanente (incluant la ville, la province, le pays et le code 
postal)______________________________________________________________ 
Numéro de téléphone et adresse courriel:____________________________________ 
Nom du plus proche parent : __________________________________________ 
Date de naissance (Mois/ Jour/ Année)_________________________________________ 
Numéro  d’assurances sociales___________________________________________ 
Lieu de naissance (ville, province, pays)____________________________________ 
Nom du père (prénom, 2e prénom, nom de famille)___________________________ 
Nom de la mère (prénom, 2e prénom, nom de famille)__________________________________ 
Nom du conjoint/de la conjointe___________________________________________________ 
 

Mes valeurs concernant l’environnement  
Veuillez accorder une note aux facteurs environnementaux qui comptent le plus pour vous. Un 1 
indique un facteur qui ne compte pas beaucoup et un 5, un facteur qui compte beaucoup pour vous.  
 
____Conservation des ressources naturelles   ____Réduction des émissions de carbone 
____Protection de la santé des travailleurs   ____ Préservation / restauration de l'habitat 
____Naturel et biodégradable    ____ Fait au Canada 
____Nourriture, fleurs, réception biologiques        ____Beauté 
____Utilise des objets faits par des artisans locaux ____Tient compte de mes goûts 
____Le moins cher possible, à tout prix!  ____Peu importe. À ma famille de décider! 
 

Mes vœux concernant les dispositions à prendre suite à mon décès 
Ma préférence est que mes funérailles soient coordonnées par : 

___Un établissement funéraire qui est en mesure d’organiser un enterrement naturel  
Coordonnées : __________________________________________________________ 
___ L’établissement funéraire le plus près de chez moi*. 
Coordonnées :____________________________________________________________ 
___J’aimerais une funéraille à mon domicile et j’en ai discuté avec la personne suivante : ______  
Coordonnées: _______________________________________ 
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___Un membre de la famille / ami(e) que j'ai choisi(e) pour s’occuper de mes arrangements  
Coordonnées : ___________________________________________________________ 
___J’ai fait des arrangements avec ce directeur funéraire ____________. 
Coordonnées: ______________________________________ 
___Autre(Expliquer) :___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

* Si vous avez des arrangements préalables avec un établissement funéraire qui n’est pas familier avec les enterrements 
naturels, discutez de vos intentions avec le directeur pour voir s’il peut répondre à vos besoins actuels. Un membre du 
Comité des enterrements naturels de la  GDDPC se fera un plaisir d'aider la maison funéraire à comprendre les 
procédures entourant une sépulture verte. 
 

Préparation du corps immédiatement après le décès 
Comment aimeriez-vous que soit préservée provisoirement votre dépouille? 
______ Réfrigération à la glace sèche**, puis inhumation  
______ Réfrigération à la glace sèche**, puis incinération 
______Embaumement (ceci n’est pas une méthode « verte »)  
______Embaumement avec des produits « verts » 
______Simplement incinérer mon corps  
______Simplement inhumer mon corps 
______Autre méthode de procéder __________________________________________ 
 
**La réfrigération à la glace sèche permet de préserver le corps de 3 à 4 jours. Si vous choisissez cette 
méthode, vérifiez avec le directeur funéraire si elle est compatible avec une exposition avec cercueil ouvert. 
 
 
Produits et services  
J’aimerais les produits et services suivants. Cochez vos réponses. S’il y a plusieurs réponses pour une 
même question, établissez un ordre de priorité de 0 à 5 (où 5 est très important). Pensez à joindre des 
photos, des sites Internet qui indiquent clairement vos souhaits. 
 
______ Cercueil en carton – Notes ____________________________________________ 
Décoré à la main ____ Sans décoration ______  Notes _______ 
______ Cercueil en bois (biodégradable ou kit) – Notes_____________________________ 
 J’en ai choisi un___ J’en ai déjà un _____ Le moins cher possible______ Fait localement____  
_____Cercueil en saule ou cercueil tissé  – Notes _________________________________ 
 J’en ai choisi un ___ J’en ai déjà un _____ Le moins cher possible______ Fait localement  ____  
_____Linceul – Notes ________________________________________________________ 
J’en ai choisi un ___ J’en ai déjà un _____ Le moins cher possible ______ Fait localement  ____  
_____Je loue un cercueil  – (Dans ce cas, l’intérieur est renouvelé avec chaque nouvelle location)  
J’en ai choisi un ___ J’en ai déjà un _____ Le moins cher possible ______ Fait localement  ____  
 
Urne: 
_____Style de l’urne: Faite par un artiste ______ Biodégradable _________ Autres détails 
____J’en ai choisi une ___ J’en ai déjà une  _____Le moins cher possible___ Faite localement  ____  
______Urne souvenir  – Notes___________________________________________________ 
 En verre soufflé___ Bocal en verre  _____ Sac à bijoux ou  ______  
____Boîte en carton (Le crématorium restitue les cendres à la famille dans un carton) -     
Notes _________________________________  



3	
	

Les services funéraires et l’exposition de la dépouille se font à l’intention des vivants. Parlez avec vos 
proches pour voir ce que eux désirent comme cérémonie suite à votre décès.  
 

Type de Service/Exposition (viewing) 
____Cercueil ouvert publique 
____Exposition en privé pour ma famille et amis proches 
____Aucune exposition 
____ À ma famille de décider : _____________________ 
____Autre (Expliquer) :__________________________________________________ 
 

Lieu du service funéraire 
Ma préférence : 
____Des  funérailles à l’église 
____Des funérailles au cimetière seulement 
____Des funérailles chez moi 
____Des funérailles à la maison funéraire qui s’occupe de mes arrangements (voir ci-dessus) 
____Des funérailles à l’endroit spécifié ici : __________________________________ 
____Autre (Expliquer) :__________________________________________________ 
 
Disposition de mon corps 
___J’ai fait des arrangements pour être inhumé(e) à l’endroit suivant :____________ 
___J’aimerais une inhumation dans un cimetière qui a une section naturelle. J’aimerais être 
inhumé(e) de façon la plus naturelle possible.  
___J’aimerais être inhumé(e) sur ma propriété (à l’endroit identifié sur la carte jointe à ce document). 
Le service d’aménagement de ma localité m’a assuré qu’une telle inhumation était autorisée. 
___Autre méthode (Expliquer) : _________________________________________________ 
 

Crémation/incinération (le cas échéant)  
___ Pour mon incinération,  j’ai fait des arrangements avec l’entreprise suivante:____________ 
___ Je souhaite une méthode d’incinération qui laisse une empreinte carbone minime ______  
___Je compense les émissions de carbone de l’incinération en faisant un don de 
________$ au fonds carbone spécifié ici: _______________________________________ 
___Choisir ce qu’il y a de plus facile 
 

Disposition de mes cendres 
J’aimerais que mes cendres : 
___ soient dans un cimetière qui a une section naturelle ________________________ 
___ soient enterrées dans ma propriété (voir la carte jointe à ce document)_____________ 
___soient dispersées dans cet endroit précis: ____________________________________ 
___soient placées dans une niche de columbarium  _______________________________ 
___J’ai pris des dispositions pour que mes cendres soient enterrées dans cet endroit précis: 
____________________________________________ 
 ___Si elles le désirent, les personnes suivantes peuvent avoir mes cendres:___________ 
___Autres (Expliquer): ____________________________________________________ 
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Mémorialisation***  Voici ce que j’aimerais : 
___Un arbre comme marqueur dans un cimetière « vert » 
__  Une pierre comme marqueur avec l’inscription suivante : ______________________________ 
__  Une pierre tombale avec l’inscription suivante ______________________________________ 
J’en ai choisi une___ J’en ai déjà une _____ Le moins cher possible______ Faite localement____ 
___Mon nom inscrit sur un marqueur central / commémoratif 
___Aucun  marqueur sur ma tombe 
___Autre (Expliquer) :_____________________________________________ 
 
***Ces choix ne sont pas tous possibles dans certains cimetières. Veuillez vérifier avec le cimetière de votre 
choix pour voir quelles sont les possibilités. 
  
 

Faire-part de décès, fleurs et condoléances sous forme de dons  
___Je voudrais que soit publié un faire-part de décès (le rédiger à l’avance serait apprécié de tous)  
___Je ne veux pas de faire-part de décès, sauf si cela est exigé par la loi. 
___Je voudrais que mon décès soit annoncé dans les réseaux sociaux (Facebook, etc.) 
___D’accord pour avoir des fleurs à mon enterrement  
___ D’accord pour avoir des fleurs sauvages si c’est la saison  
___Je préfère de vraies plantes vertes. Les gens pourront les garder après la cérémonie.  
___Je préfère ne pas avoir de fleurs OU BIEN un seul bouquet  
 
S’il y a des dons monétaires en guise de condoléances, veuillez : 
___les faire parvenir à ma famille qui utilisera l’argent pour défrayer le coût des funérailles 
___les verser aux organismes de charité mentionnés ici:  ____________________________ 
___laisser ma famille décider de comment ils seront employés.  
 
En cas de malentendu ou de dispute entre les membres de ma famille, je préférerais que la personne 
mentionnée ici _________________ prenne une décision finale et que les autres respectent cette 
décision.  
 
 
Mes autres souhaits de fin de vie: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
Nous vous suggérons de remettre un exemplaire papier de ce Guide de planification à un membre de la famille, à un ami, 
à un proche parent, à un avocat, à un planificateur de succession et à l’établissement funéraire et / ou cimetière avec 
lequel vous avez fait affaires. Joignez également à ce guide toute autre instruction spécifique que vous avez au sujet de 
vos funérailles / enterrement.  
 
Signature : ___________________________________ Date :________________________ 
 


