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CIMETIÈRES VERTS : Rapport de 
rencontre 15 juin 2016 

11 personnes présentes à la réunion : Félix Robitaille (animateur) WiebkeTinney (secrétaire), 
Louise Côté, Lise Rodrigue, Denise Leblanc, JeremyBurrill (Fiddleheadcaskets), Julie 
LeFrançois, Roger Després (conseiller de la communauté rurale de Cocagne), Adrien 
Léger(GDDPC), Claudette Caissie (GDDPC) et Ed Graham (Elmwood Cemetery). 

Suite à l’approbation des paramètres pour la rencontre et de l’ordre du jour, les participants ont 
approuvé l’ordre du jour pour la réunion. 

Nous avons ensuite fait un tour de table pour se présenter et expliquer ce qui nous intéresse dans 
ce projet. 

Un bref historique du projet a été expliqué par l’animateur, Wiebke et Claudette afin de retracer 
les actions menées par le GDDPC pour en arriver à cette première réunion. 

 

Une discussion d’environ 30 minutes a permis aux différentes personnes présentes de mieux 
définir leur vision d’un cimetière vert et des actions à entreprendre pour le réaliser. Voici un 
résumé de ces commentaires : 

D’abord, beaucoup de questions qui sont pour la plupart restées sans réponses : 

- Qu’est-ce qui est toxique dans le processus d’embaumement, et quels sont les produits 
supposément plus verts? 

- Quelle est la loi au Nouveau-Brunswick en ce qui concerne l’embaumement ? 

- Comment inclure les religions dans ce projet ou faut-il le faire? 

- À quel endroit établir un tel cimetière? 

- Quelles sont les empreintes écologiques des différentes méthodes d’embaumement ? 

 

Il y avait également des inquiétudes face à ce projet. Par exemple : 

- C’est un marché lucratif et les entreprises voudront peut-être mettre des bâtons dans les roues 
de ce projet. 
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-  Le projet doit être bien mené car l’entretien d’un cimetière est fastidieux et il faut pouvoir 
assurer la pérennité d’un tel lieu. 

- Même si les gens demandent un service funéraire écologique dans leur testament, s’ils n’en ont 
pas parlé à leurs proches, ces derniers peuvent l’apprendre trop tard. 

Plusieurs visions ont été énoncées durant les échanges : 

- L’idée d’un parc où les gens peuvent aller se promener en nature semble plaire à beaucoup qui 
ont en aversion l’apparence uniforme des cimetières actuels. 

- Il est important de sensibiliser la population aux questions relatives à la mort car plusieurs 
options plus écologiques existent déjà mais sont peu demandées. Il existe également d’autres 
alternatives comme chez les communautés Micmacs; ou avec les soins à la mort maison; ou avec 
les cimetières familiaux. 

 

Concernant l’organisation, les personnes présentes souhaitent que le GDDPC continue de mener 
ce projet comme un comité et la question d’une organisation plus formelle avec un exécutif sera 
reportée à la prochaine réunion. Le nom Cimetière Vert n’a pas besoin de changements non-plus. 

 

Les participants ont mis individuellement à l’écrit ce qu’ils pensent que devraient être les 
priorités du comité du Cimetière Vert. En voici un résumé : 

-  Sensibiliserle public pourrait prendre plusieurs formes comme un deuxième fascicule 
informatif ou des « deathcafés ». Cela permettrait également de recruter de nouveaux membres 
pour le projet. 

- Plusieurs veulent étudier comment concrétiser un cimetière vert, particulièrement l’aspect 
légal, des coûts et du lieu. 

- Il serait également important de mieux définir ce qu’implique un cimetière vert, en particulier 
l’empreinte écologique des différentes options. 

- S’inspirer d’autres cimetières verts pourrait procurer des modèles à suivre et des associations 
comme le « green burial council » pourraient nous apporter du support et de la reconnaissance. 

 

Au niveau des actions à entreprendre : 

- Louise présentera à la prochaine réunion le village de Niort en France qui ont un cimetière 
naturel.  
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- Jeremy se documentera sur l’empreinte écologique des différentes approches possibles. 

- Julie tentera de trouver des sites potentiels pour un cimetière vert, en commençant par la 
paroisse de Cocagne qui possède présentement un terrain de cimetière inutilisé. 

- Claudette nous informera dès qu’elle recevra des nouvelles du ministère de la santé du NB, 
concernant la possibilité légale d’un cimetière vert. 

 

Finalement la date tentative pour la prochaine réunion est le mercredi 14 septembre 2016 à 18 h. 

Voici un l’ordre du jour proposé : 

1. Bienvenue 
2. Adoption du procès verbal et de l’ordre du jour 
3. Concrétiser : suivi de Claudette 
4. Définir : présentation de Jeremy 
5. S’inspirer : présentation de Louise 
6. Organisation du comité 
7. Actions à entreprendre 
8. Autres 
9. Prochaine réunion 

 


