
FICHE D’INFORMATION
ENTERREMENTS ET CIMETIÈRES

NATURELS––UNE RÉALITÉ ICI ?

L'enterrement naturel
est le retour d'un corps humain à la terre en utilisant les 
méthodes les plus écologiques disponibles.
L'enterrement naturel peut être une alternative 
spirituellement satisfaisante aux méthodes conventionnelles:

pas • d’embaumement
l’enfouissement• direct dans la terre

• pas de voûte en béton
un • cercueil biodégradable

• ou incinération direct sans visionnage

Une alternative est
possible !
L'inhumation naturelle est autorisée au Nouveau-
Brunswick et est considérée comme une déclaration de 
valeurs personnelles pour ceux qui cherchent à minimiser
leur impact sur l'environnement. Les pratiques funéraires
naturelles (traditionnelles) et les pratiques modernes ont un 
impact sur les écosystèmes fragiles dont nous faisons partie. 
Cependant, les pratiques funéraires modernes ont un coût
éco-systémique plus élevé.

Vos Choix
Il est en votre pouvoir de choisir la disposition finale de 
votre corps.
Il existe une myriade de choix et d'options, mais seulement
pour ceux qui sont devenus des «consommateurs informés». 
Des options existent à chaque étape du processus. Par 
exemple :

Choisissez• une urne ou un linceul fabriqué à partir de 
matériaux / substances qui sont non toxiques et 
facilement biodégradables.
Le • visionnage à votre maison
Des • plantes et non pas des fleurs
La • célébration dans un restaurant ou un parc
L'inhumation• sur votre propre terre

Cimetières naturels
Il y a trois types de cimetières verts ou naturels à savoir:
1) Hybride; 2) Naturel; et3)  Terrains de Conservation.
D'autres cimetières peuvent utiliser des pratiques plus 
écologiques sans pour autant être entièrement certifiés. Les 
exigences d’un cimetière naturel :

les • inhumations sans embaumement ni embaumer avec 
des produits chimiques non toxiques;

L'interdiction• des voûtes en béton;
• l'exigence que les cercueils soient fabriqués
uniquement à partir de matériaux biodégradables,
Il y a très peu de lieux d’enterrement naturel au Canada et 

aucun dans les provinces Maritimes. Il existe cependant des 
cimetières traditionnels qui offrent ou permettent des 
sépultures naturelles (vertes) à l'intérieur de leurs limites ou
qui réservent des sections de terrain pour des enterrements
naturels (verts) sur demande. Renseignez-vous auprès de 
votre cimetière local pour savoir s'il permettra un 
enterrement plus naturel sur les lieux de son cimetière.

Où commencer ?
Un enterrement plus naturel par où commencer?
La planification préalable est toujours suggérée afin
trouver un directeur funéraire sympathique à vos
demandes et d'étudier les politiques du cimetière dans
votre région.
1. Remplissez un document de pre-
planification (LIEN)
2. Parlez avec votre famille ou amis proches.
3. Parlez avec un directeur funéraire et votre cimetière
local.
4. Pour plus de détails consultez notre site web:

RESSOURCES : 
Loi sur les compagnies de cimetières du NB LRN-B 1973, c C-1 
Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres
et les fournisseurs de services funèbres du NB Projet de loi no 
62 
Salons funéraires de la région: Pour s’assurer que les souhaits
soient respectés, et aussi aider à trouver des solutions adaptées
au budget, ainsi que faciliter la disposition dé nitive du défunt
d’une manière sûre et pratique. 
Association des cimetières du NB : nbcemeteries@gmail.com
Association des salons funéraires et embaumeurs du NB : 
www.nbfuneraldirectors.ca/index2 
Ministère de la Santé du NB : www.gnb.ca/0051/index-f.asp
Natural Burial Association : 
www.naturalburialassoc.ca/contact-us 
Association du Québec : www.fcfq.coop/fr

www.ecopaysdecocagne. ca


