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CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

2e réunion 14 septembre 2016 : 18 h 30 à 21 h 30 : bureau GDDPC, Cocagne 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Bienvenue et tour de table 
Laurie Collette (Directeur régional Environnement et Gouvernements locaux Région 3- Moncton, Coordon-
nées Tél : 856-2374, Laurie.COLLETTE@gnb.ca), Claudette Caissie, Jennifer Kay, Denise LeBlanc, Richard 
Lachance, Louise Côté, Wiebke Tinney, Ed Graham 

 
• Intérêts des participants :  
Jennifer : créer une entreprise autour d’un cimetière naturel,  
Richard : aux États-Unis les cimetières verts sont une mesure afin de conserver la terre des développe-
ments, les gens y sont enterrés dans un « shroud », inquiétudes de l’influence de l’industrie, un des pre-
miers parcs en ville aux É-U était un cimetière vert, les gens allaient là afin d’écouter de la musique et pour 
célébrer, bien choisir sa location (proche de l’eau mais pas trop proche), avoir une place dont les gens sont 
fiers, avoir des plantes natives, le terrain pourrait être des terres de la couronne, conservation et cimetière 
vont ensemble – forêt acadienne, générer des revenus et maintenir le terrain – faire les 2, have a feast on 
memorial day for the descendants 
Denise : sensibilisation autour de la fin de vie, aimerait tourner une partie du cimetière à côté dans un cime-
tière vert  
Ed : éduquer afin que les gens connaissent les options 
Louise : réfléchir au cimetière vert qui peut attirer plus les gens, plus vivant (par exemple un vieux piano 
dans un parc au Lac Mégantic), pour Cocagne le vieux phare, à côté de l’aréna à Cocagne dans le parc 
Laurie : personne contact pour FFE – a recommandé le projet, quelle est la place idéale : gratuite, par ex. an-
cien dépotoir publique à St. Martin (département du transport est le propriétaire) terrain est 50 acres, 5 
acres est le dépotoir, chemin n’est pas ouvert 12 mois, il y a au moins 50 dépotoirs publics qui sont tous 
fermés dans la province – 500m buffer, ils ont fait des tests d’eau autour, ils sont fermés, locations multiples 
dans la province 
Claudette et Wiebke : ont travaillé pour le projet 

 
• Attentes : éduquer par rapport aux procédures qu’on peut faire à la maison; élaborer des objectifs à 

court/moyen/long terme 
 

2. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016 - adopté 
3. Adoption de l’ordre du jour - adopté 
4. Discussion 

 
• L’île de Cocagne comme lieu 
• question : est-ce qu’on est obligé d’avoir un salon funéraire, Selon Denise il y a des procédures avec la 

glace et le corps mais tu peux garder le corps pour 3 jours à la maison – Éduquer! 
• si tu appelles 911, ils sont obligés à réanimer 
• De nos jours, on peut quasiment choisir quand on veut mourir (suicide assistée), préparer les choses 

pour rester à la maison 
• Qui peut donner le certificat de décès? Seulement les salons funéraires 
• Penser aux tâches d’entretien du cimetière vert, minimaliser l’entretien, quelles sont les possibilités de 

financement  
• préférence pour un champ  

 
5. Suivis de la rencontre du 15 juin 

• Nom reste « Cimetières Verts » : afin de concrétiser le but 
• Wiebke et Jocelyne restent les coordinatrices du comité 
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• Jocelyne : contacter Julie Lefrançois afin de refaire les contacts pour les terrains possibles à Cocagne 
• Louise : Niort en France, exemple de cimetière vert, peu d’entretien 
• Wiebke revérifie : Alyson Chisholm serait prête à donner du terrain pour un cimetière vert, demander si 

c’est une forêt ou un champ, quel grandeur, photo? 
• Wiebke : envoyer document ou lien pour la comparaison des différentes méthodes 

d’enterrement/d’incineration – document de Jeremy et Fédération des cimetières Québec, mettre lien 
pour « cemetery Act NB » sur notre site web 

• Denise : organiser un « death café » à Cocagne – simple discussion pour 2h, il y a déjà eu 1 à Moncton 
• Ed : comparer différents coûts d’enterrement – cercueil 1200$ et plus, 800$ tombe, blanket, 5000$ et 

plus pour les funérailles, funérailles vertes comparable aux funérailles conventionnelles 
 

6. Autres points 

a. Structure du comité  
• Faute de temps, on garde le comité ad hoc 
 

b. Soirée communautaire 
• Denise : trouver film pour cimetière vert afin d’éduquer peut-être un « death café » après, présentation du 

rapport, Date : mars 2017 
 

c. Engagement des partenaires 
• Jocelyne : recontacter la paroisse Cocagne s’ils veulent soutenir le projet 
• Claudette : recontacter Dianne LeBlanc, très intéressée à offrir un cimetière vert 
• Municipalité Cocagne veut rester informée 
• Asso des cimetières : soutien confirmé 
• Asso des embaumeurs : intéressé 
 

7. Prochaines étapes 
 

• Wiebke : vérifier avec les cimetières à Cocagne si on peut avoir une section (comme à Salisbury) 
• Denise : posera des questions au salon funérailles de Memramcook 
• Laurie : avoir les PID pour les dépotoirs publics fermés 
• Claudette : Cimetière Salisbury : s’il y a 25 personnes qui sont prêt à acheter un lot, cela deviendra une réali-

té 
• Claudette/Wiebke : vérifier document « embalmers Act NB » 
• Wiebke : rappeler la santé publique pour les questions des heures et jours après la mort (combien de temps 

le corps peut rester à la maison, etc.) et appeler Marc Melanson de l’Asso des embaumeurs, il doit connaître 
les réponses 

• Wiebke : qui paie pour l’entretien à la paroisse Cocagne (Elmwood cemetery, ce sont des employés embau-
chés par le CA) 

• Wiebke : Richard veut savoir s’il peut être enterré dans un « shroud » à l’église à Cocagne, propose qu’on 
devrait faire une liste quels cimetières dans la région permettent l’enterrement dans un « shroud » 

 
• long terme : cimetières verts à différents endroits 
• moyen terme : réserver 25 lots au cimetière Vert à Salisbury, si on veut on peut 
• moyen terme : déterminer les critères de « vert » (copier de Colombie Britanique) 
• évaluer si c’est une entreprise possible 

 
8. Prochaine rencontre 

 
26 octobre 2016, mercredi 18h30 au bureau du GDDPC 

Écrit par Wiebke Tinney, 14 septembre 2016 


