
Fiche d’information
CIMETIÈRES VERTS  
ET FUNÉRAILLES VERTES 

UNE ALTERNATIVE EST POSSIBLE!  
FAISONS NOTRE PART, FAISONS LA DEMANDE

Définitions selon   
le dictionnaire Larousse :

•  cimetière est le terrain où l’on enterre les 
morts 

• funérailles sont les cérémonies solennelles 
accomplies pour rendre les honneurs à la 
dépouille de quelqu’un

Plusieurs individus s’intéressent aux 
funérailles et aux cimetières écologiques 
(aussi appelés verts). Pouvoir poser un geste 
écologique en fin de vie serait une belle 
manière de faire une autre petite part pour  
la terre mère! Mais est-ce possible au  
Nouveau-Brunswick? Est-ce possible dans  
la région du sud-est du NB?  

Les pratiques courantes  
reliées à l’enterrement d’un corps :

•  ont évoluées au fil des années afin de satisfaire les  
exigences d’éthique sociale et de conservation du corps 

•  empêchent la décomposition rapide de la dépouille (aident  
à préserver la dépouille une plus longue période de temps)

•  rendent difficile la décomposition naturelle du corps

•  pour l’embaumement, utilisent des produits nocifs

•  font en sorte que des produits toxiques sont enfouis  
dans le sol. Le sol en est contaminé et les nappes  
phréatiques possiblement menacées

•  utilisent plus d’énergie que nécessaire

•  produisent une grande quantité de gaz à effet de serre (GES)

Au NB, les cimetières sont régis par la Loi sur les  
compagnies de cimetière, LRN N-B 1973, c C-1.  
Trois types de cimetières existent : cimetières privés, 
incorporés en compagnie et gérés par un Conseil  
d’administration;  cimetières gérés par les paroisses 
religieuses et cimetières familiaux, gérés par le  
propriétaire du terrain. Les 3 types de cimetières  
peuvent établir leurs propres règlements en plus  
de ceux de la loi. Il existe une association des  
cimetières du NB; personne contact M. Ed Graham, 
nbcemeteries@gmail.com.

Présentement au NB, il n’existe pas de 
cimetières écologiques mais la loi ne les 
interdit pas.

Au NB, la question des funérailles est déterminée par 
le Projet de loi 62, par la religion, ainsi que par les  
désirs de l’individu. Les salons funéraires sont des 
entreprises privées qui offrent le service de funérailles 
selon les traditions, les coutumes et les désirs de  
chacun. Il existe une association des salons funéraires 
et embaumeurs du NB; personne contact M. Phillip 
Ells, Jr, directeur exécutif, www.nbfuneraldirectors.ca/
executives

 
Présentement au NB, il est possible de 
faire la demande pour des funérailles 
écologiques.

Selon l’encyclique ‘Laudato si’ 2015 du pape François (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 ». Après ‘Laudato si’, l’examen de conscience devra inclure une nouvelle 
dimension en considérant non seulement comment est vécue la communion avec Dieu, avec les autres et avec 
nous-même, mais aussi avec toutes les créatures et la nature.

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 définitive 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 

Fédération des coopératives funéraires du Québec : www.fcfq.coop/fr

La présente fiche d’info a été réalisée grâce à un 
projet du Groupe de développement durable du Pays 
de Cocagne (GDDPC) www.ecopaysdecocagne.ca, 

en cette année internationale des sols. Le projet  
a été financé par le Fonds en fiducie pour  

l’Environnement du NB (FFE) 2015.
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