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Introduction 
Le but du Rapport du GDDPC sur l’enterrement écologique et les cimetières 
verts est d’étudier la faisabilité des cimetières verts naturels et la disponibilité de 
cimetières verts au Nouveau-Brunswick. 

La redécouverte de l’accouchement naturel nous a donné l’occasion d’entrer dans 
le monde de manière pure et indemne avec l’aide de la famille, d’amis, de doulas 
et de sages-femmes, et avec le choix d’avoir recours à des dispensateurs de soins 
médicaux. Grâce à la redécouverte des cimetières verts naturels, nos corps 
peuvent retourner à la terre qui nous a donné vie et qui nous a nourris au fil des 
ans, aussi purs qu’ils l’étaient à la naissance. 

Au cours des cent dernières années, nous avons échangé notre connaissance 
traditionnelle et notre intuition sur les questions naturelles contre les conseils 
d’experts. Le cimetière vert naturel est un choix intentionnel; celui de terminer son 
cheminement par le processus naturel de la mort et de l’enterrement en ayant recours 
aux services de la famille, d’amis, de guides de la mort, de sages-femmes de la mort 
et de doulas, et avec les services ciblés d’un fournisseur de services funèbres titulaire 
de permis. 

Le présent rapport étudie l’histoire et l’état actuel des pratiques d’enterrement 
écologique et des différents genres de cimetières verts ainsi que leur accessibilité. Il 
cible certains des organismes les plus importants qui appuient le mouvement actuel 
de l’enterrement écologique au Canada et aux États-Unis. Il cerne aussi les lois du 
Nouveau-Brunswick qui gouvernent l’industrie funèbre. Enfin, le rapport fournit des 
ressources Internet afin d’aider autrui dans ses recherches. 

 
Cimetière naturel du diocèse catholique de Wichita omiusa.org 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1.  Qu’est-ce qu’un enterrement 
écologique? 

 

La sculpture Les ancêtres, offerte par Michael Dennis, orne l’entrée principale du  
Cimetière naturel de l’île Denman. 

Un enterrement écologique, c’est...  
« L’enterrement écologique, c’est le retour du corps à la terre de la manière la plus 
simple possible. Cette pratique n’est pas nouvelle en Amérique du Nord, et on s’en sert 
encore aujourd’hui dans des collectivités éloignées et dans certaines communautés 
des Premières Nations. Dans la plupart du monde occidentalisé, l’enterrement naturel a 
été remplacé, il y a plus d’un siècle, par l’avènement de l’industrie des soins de la mort 
qui a essentiellement séparé les gens de leurs pratiques de longue date de soins des 
morts. 

Aujourd’hui, bien des gens cherchent une approche plus douce aux soins d’après-mort. 
La protection de l’environnement et la réduction des gaz à effet de serre intéresse de 
plus en plus bien des gens, ce qui les mène à remettre en question le processus de 
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l’incinération et de l’enterrement conventionnels et à chercher une méthode 
d’enterrement plus respectueuse de l’environnement 

Le concept de l’enterrement naturel suscite un intérêt grandissant depuis près de vingt  
ans. Parfois appelé “enterrement écologique” ou “enterrement vert”, l’enterrement 
naturel combine l’inhumation verte et la conservation des terres. On utilise ces termes 
pour décrire des pratiques qui présentent une légère variation à l’enterrement 
conventionnel jusqu’à la création de zones à valeur sociale et écologique élevée. 
L’enterrement naturel consiste cependant de plusieurs points importants : 

• Pas de recours à l’embaumement; 
• Corps  dans un matériau biodégradable; 
• Cercueil ou autre contenant biodégradable; 
• Absence de voûte de béton pour fermer la tombe; 
• Absence de pierre tombale pour marquer la tombe; 
• Aménagement paysager minimal; 
• Aucun engrais ou biocide chimique. » 

Tiré du Cimetière naturel de l’île Denman 

 

Enterrement vert simple dans un cimetière 
naturel cometappears.blogspot.com 
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L’histoire des enterrements écologiques 

« Tout récemment, soit dans les années 1800, l’enterrement écologique était 
probablement le seul genre d’enterrement accessible. Traditionnellement, les familles 
nord-américaines s’occupaient de leurs morts dans leurs propres demeures, y 
compris la préparation, l’habillage et la présentation des êtres chers. À mesure que 
les parloirs conventionnels décorés des meilleurs meubles et possessions de la 
famille ont gagné en popularité, ces pièces, souvent soignées, ordonnées et peu 
utilisées, sont devenues des lieux populaires pour les visites funéraires et les veillées. 
Certaines des plus grandes demeures de l’époque avaient une “porte de la mort” qui 
menait directement de l’extérieur au salon et par laquelle on passait pour transporter 
les cercueils. Les cercueils à cette époque auraient été de simples constructions de 
bois faites à la maison ou achetées au magasin général.  

 

Enterrement écologique dans un cimetière de conservation  cowire.com 

L’industrie funèbre, telle que nous la connaissons aujourd’hui, a commencé pendant la 
guerre de Sécession, durant laquelle un grand nombre de soldats sont morts loin de 
chez eux. Il fallait donc trouver de nouvelles méthodes pour les déplacer sur de 
longues distances. Ce besoin a inspiré l’évolution de l’embaumement moderne, 
d’abord mis au point pour transporter des corps nouvellement morts d’un bout à l’autre 
du pays. 

Simultanément, l’utilisation des lieux commence à changer; les enterrements familiaux 
sur des terrains privés commencent à perdre de la popularité au profit des cimetières 
du genre parc. Cette guerre a aussi mené aux premiers cimetières militaires aux États-
Unis. Tout comme le processus funèbre, les rôles et définitions de l’industrie se 

!7



consolident de plus en plus pour devenir un processus souvent proscrit et 
consumériste.   

Comme dans bien des industries à grande échelle (aux États-Unis seulement, 
l’industrie des soins de la mort est estimée à près de 12 milliards annuellement), des 
répercussions environnementales sont associées à l’enterrement traditionnel. On 
estime qu’en une seule année, on utilise suffisamment de liquide d’embaumement 
pour remplir huit piscines de taille olympique, assez de béton armé dans les cercueils 
pour construire une autoroute à deux voies entre New York et Détroit, et plus d’acier 
que celui qui a servi à construire le pont Golden Gate.   

Un changement conscient s’opère cependant. En 1996, le premier cimetière vert aux 
États-Unis, Ramsey Creek, ouvre ses portes. Ses gestionnaires souhaitent offrir des 
options d’enterrement respectueuses de l’environnement afin de protéger, à long 
terme, des millions d’acres de nature sauvage par leur travail funéraire. Ne voilà qu’un 
exemple du type de cimetière qui gagne en popularité dans l’industrie.  

Crédits photographiques : Brian Flowers et le Cimetière naturel Meadow de 
Greenacres à Ferndale dans l’état de Washington 

Depuis ses nouveaux débuts, l’enterrement écologique a gagné en popularité en Amérique du 
Nord et en Grande-Bretagne, où il est particulièrement populaire, ainsi que dans d’autres 
endroits. Bien que les enterrements écologiques prennent plusieurs formes et suivent de 
différentes politiques selon le site spécifique et les organismes  de surveillance, ils ont tous en 
commun des espaces naturels, des méthodes de conservation sans produits chimiques, des 
cercueils simples dépourvus de bois menacé et de produits chimiques, ou aucun cercueil, et un 
engagement envers un événement de fin de vie plus vert. Dans bien des cas, on tient aussi 
compte de la conservation des terres.  

Tiré de O.U.R. EcoVillage, 25 acres près de Shawnigan Lake en Colombie-Britannique 
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Funérailles écologiques et funérailles à domicile 

L’enterrement écologique prend plusieurs formes, de l’absence totale de services funèbres 
aux services funèbres complexes, selon les souhaits des défunts ou de leur famille ou 
collectivité. Depuis le milieu des années 1800, ces services sont surtout offerts par une 
industrie de fournisseurs de services funèbres, titulaires de permis.  

Les dispositions et les règlements de la Loi sur les statistiques de l’état civil du NB (consulter 
la section 4), les fournisseurs de services funèbres titulaires de permis, organisent et gèrent 
l’enterrement direct ainsi que l’enterrement ou la dispersion des restes de crémation. Ces 
services peuvent couvrir la soumission d’un certificat de décès, la collecte des restes, la 
préparation des restes par embaumement ou réfrigération et les présentations publiques, les 
annonces publiques, les services de chapelle, le transport vers le cimetière (ou vers le site 
d’enterrement privé) et l’enterrement. Les fournisseurs de services funèbres offrent 
généralement au client ce qu’il souhaite à partir d’une liste de services et de produits. À 
mesure que croît la demande pour l’enterrement écologique, davantage de fournisseurs 
s’adapteront pour inclure les funérailles écologiques à leur liste, comme ils l’ont fait devant la 
demande grandissante de crémation.  

Linceul funèbre élégant www.sevenponds.com 

Il est encore permis de faire des funérailles et un enterrement à domicile sur sa propre 
propriété, comme on le faisait traditionnellement avant le milieu des années 1800, presque 
partout au Canada et aux États-Unis, ainsi qu’en vertu des lois et règlements actuels du 
Nouveau-Brunswick. Les services actuellement offerts par les fournisseurs de services funèbres 
détenteurs de permis peuvent être pratiqués à la maison par des membres de la famille, des 
amis de la famille, des guides de funérailles à domicile et des sages-femmes de fin de vie. Les 
lois et règlements locaux diffèrent et il faut les vérifier en planifiant des funérailles à domicile.  
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Les funérailles à domicile n’excluent pas, et incluent souvent en fait, l’obtention de services  
choisis offerts par des fournisseurs de services funèbres détenteurs de permis. Selon les 
politiques actuelles de la Loi sur les statistiques de l’état civil du Nouveau-Brunswick, par 
exemple, les fournisseurs de services funèbres détenteurs de permis aident souvent les 
familles à obtenir le constat de décès, à enregistrer le décès, à obtenir un permis d’enterrement 
et à transporter les restes. Les fournisseurs de services funèbres locaux qui offrent des 
services d’enterrement écologique aident souvent la famille à planifier des funérailles à 
domicile et des enterrements écologiques. 

En vertu des règlements actuels de la Loi sur les compagnies de cimetières du Nouveau-
Brunswick (consulter la section 4), les cimetières traditionnels certifiés développent, gèrent et 
entretiennent les mausolées, les cryptes et les cimetières privés et publics, et gèrent et 
administrent les crématoriums et les columbariums pour les urnes. Chaque cimetière définit le 
type d’enterrement et de procédures qu’il permet selon les dispositions de la Loi sur les 
compagnies de cimetières du Nouveau-Brunswick. 

Présentement, les aspects des enterrements écologiques, tel que ce document les définit, ne 
sont pas tous assurés par les fournisseurs de services funèbres, ni ne sont-ils tous permis dans 
tous les cimetières. Il est donc essentiel de bien planifier les funérailles à domicile ou 
écologiques. 

Encourager l’enterrement écologique au Nouveau-Brunswick 

Le Comité de cimetières et funérailles verts  du Groupe de développement durable du Pays 
de Cocagne (GDDPC) encourage la mise sur pied d’un organisme indépendant pour 
appuyer l’enterrement écologique au Nouveau-Brunswick, semblable à ceux de l’Ontario et 
de la Colombie-Britannique. Cet organisme : 

… tiendrait le public au courant de l’option de l’enterrement écologique grâce à un 
programme d’éducation et à des ateliers réguliers. 

… travaillerait avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick afin de développer ou de 
modifier les lois existantes pour protéger et garantir le droit des citoyens de choisir un 
enterrement écologique. 

… travaillerait avec les fournisseurs de services funèbres locaux et les cimetières et les 
encouragerait à servir les familles souhaitant un enterrement écologique, et les 
encouragerait à obtenir une certification du Green Burial Council en respectant leurs 
normes pour les enterrements, les cimetières et les produits écologiques.  

… ciblerait les fournisseurs de services funèbres et les cimetières locaux qui accueillent 
et facilitent les enterrements écologiques au Nouveau-Brunswick et en informerait le 
public. 

… encouragerait le développement d’occasions d’apprentissage pour les guides de 
funérailles et les sages-femmes et les doulas de la mort afin qu’ils puissent aider les familles 
à planifier un enterrement écologique pour eux-mêmes et ceux qu’ils ont perdus.  
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2.   Cimetières verts 
« Le Green Burial Council, organisme sans but lucratif, promeut des pratiques funéraires 
durables et significatives. Le conseil œuvre à l’élimination de l’écoblanchiment de l’industrie des 
funérailles écologiques en établissant des programmes de certification et des normes pour les 
cimetières, les produits d’enterrement et les fournisseurs de services funèbres.  

Le conseil a aussi établi trois catégories de cimetières verts, ainsi que des normes pour les 
cimetières traditionnels souhaitant accueillir des enterrements écologiques. 

Cimetières hybrides 

Les cimetières hybrides offrent des enterrements écologiques et des 
enterrements conventionnels. De tels cimetières doivent désigner une zone de 
terre pour les enterrements écologiques et, dans cette zone, ne se servir que de 
produits biodégradables, n’avoir aucune voûte et n’utiliser aucun produit chimique 
toxique. 

Cimetières naturels 

Les cimetières naturels font de la conservation et de la planification de  restauration — ils 
utilisent des méthodes d’enterrement durables et ne peuvent utiliser leur cimetière que 
comme cimetière vert. 

Cimetière de conservation 

Les cimetières de conservation passent à la prochaine étape en tant que cimetières 
naturels. Ce sont des cimetières verts qui se sont joints à des partenaires de 
conservation et qui ont adopté les principes de l’écologie de rétablissement. Ici, le 
Conseil réunit les propriétaires de cimetières et les organismes de conservation 
afin d’établir une servitude de conservation.  

Une servitude de conservation et un accord juridiquement contraignant qui 
limite le genre et le nombre de lotissements que le propriétaire peut permettre 
sur un terrain. Les cimetières de conservation doivent pratiquer des 
enterrements durables et éthiques en plus de protéger l’espace ouvert, la 
nature sauvage et les habitats du cimetière. » 

Tiré du Green Burial Council 

Le Green Burial Council a établi des normes nationales pour la certification 
des cimetières et des maisons funéraires écologiques adoptées par de 
nombreux organismes d’enterrement écologique aux États-Unis et au 
Canada. 
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Cimetières verts existants 

Il existe un nombre limité de cimetières hybrides, naturels et de conservation aux États-Unis et 
au Canada. Voici une liste de quelques-uns de ceux qui offrent des solutions et des ressources 
différentes pour ceux qui pensent établir un cimetière naturel ou qui souhaitent avoir un 
enterrement écologique. 

Cimetière Steelmantown, South Jersey 
http://www.steelmantowncemetery.com 

Cimetière de conservation Prairie Creek  
http://conservationburialinc.org 

Cimetière naturel de l’île Denman 
https://dinbc.ca 

Parc d’enterrement écologique Eloise Woods  
http://www.eloisewoods.com 

Cimetière naturel Milton Fields http://
www.miltonfieldsgeorgia.com/ index.php 

Cimetière Cobourg Union 
http://www.ecoburials.ca 

Parc d’enterrement Royal Oak  
http://robp.ca 

Cimetière Cobourg Union 
thestar.com 

Cimetières verts dans les Maritimes 

Actuellement, il y a très peu de cimetières naturels ou de cimetières de conservation verts au 
Canada et il n’y en a aucun dans les Maritimes. Certains cimetières existants offrent ou 
permettent des enterrements écologiques sur leur terrain ou ont une section pour ces 
enterrements. Il faut planifier pour trouver un cimetière près de chez soi. Chaque cimetière 
établit ses propres règlements d’enterrement.  

Les Maritimes ont besoin d’établir des partenariats afin de mettre sur pied des cimetières 
naturels et des cimetières de conservation sur leur territoire.  
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3.   Organismes d’enterrement écologique 

Le Green Burial Council (GBC) — É.U./Californie 
https://greenburialcouncil.org 

«  Mission : Inspirer le public quant aux soins de la mort naturels durables sur le plan 
environnemental, et les défendre par l’éducation et la certification. 

Vision : Assurer l’accès universel à l’information sur les soins de la mort 
durables sur le plan environnemental.  

Valeurs : Respecter les rituels significatifs tant pour les vivants que pour les morts. 

Honorer la terre et reconnaître l’importance d’en prendre soin dans notre façon 
d’enterrer nos morts. 

Reconnaître le fait que les traditions et les pratiques funèbres et d’enterrement 
sont sacrées.  

Faire preuve d’intégrité dans tous les aspects de notre fonctionnement en suivant 
les normes les plus élevées.  

Faire preuve de durabilité environnementale et administrative pour que les 
générations à venir puissent profiter de notre travail. 

Faire preuve de leadership en mettant des pratiques de soins de la mort 
certifiées et durables à la portée de tous. » 

 Énoncé de mission, de vision et de valeurs tel qu’il a été adopté par le conseil 
d’administration du Green Burial Council le 25 juin 2015  

La Natural Burial Association (NBA) - CA/Ontario 
http://www.naturalburialassoc.ca 

« Fondée en 2005, la Natural Burial Association est un organisme sans but lucratif canadien. 
Notre mission est d’offrir des enterrements écologiques (ou naturels); une option respectueuse 
de l’environnement au Canada. Parmi nos membres, on compte des particuliers, des entreprises 
et des organismes sans but lucratif dont le but est d’offrir des enterrements naturels au Canada. 
Nous travaillons avec les communautés de toutes les confessions et avec ceux qui n’ont aucune 
appartenance religieuse dans ce dernier rite de passage.  
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Buts : 

1. Nous accroissons la sensibilisation aux avantages environnementaux de 
l’enterrement naturel. Ce ne sont pas des faits connus de tous, mais nous sommes en 
train de changer la situation.  

2.  Nous facilitons l’établissement de cimetières naturels. Bien des administrateurs de 
services d’enterrement ne savent pas par où commencer, et nous sommes heureux de 
les aider. 

Nous appuyons les normes environnementales les plus élevées pour les cimetières. Le Green 
Burial Council, conseil américain, indique le genre de règlements requis pour ouvrir et gérer un 
cimetière naturel. Nous travaillons avec ceux qui suivent les normes les plus élevées et les plus 
écologiques. » 

La Société canadienne de l’enterrement vert (GBSCS) - CA/
Colombie-Britannique 
http://www.greenburialcanada.ca 

« Les fins de la Société canadienne de l’enterrement vert sont les suivants : 

DÉFENDRE L’ADOPTION de l’enterrement, de la crémation, des services funèbres et des 
pratiques de soins aux endeuillés responsables sur le plan environnemental et 
écologiquement durables dans tous les aspects des soins de la mort au Canada. 

ASSISTER les organismes, les entreprises, les particuliers et les gouvernements canadiens 
pour qu’ils puissent s’adapter et mettre en œuvre des normes et pratiques exemplaires 
d’enterrement écologique pour la pratique des soins de la mort responsables sur le plan 
environnemental et sensibles sur le plan écologique dans leurs compétences locales.  

ÉTABLIR de telles normes et pratiques exemplaires afin d’aider la société à reconnaître la 
place des fournisseurs de services d’enterrement, des gestionnaires de crématoriums et des 
fournisseurs de services funèbres ainsi que celle des professionnels qui s’engagent au Canada 
à offrir leurs biens et services selon les normes, les buts et les objectifs de la Société.  

PROMOUVOIR aussi souvent que possible, les valeurs, les buts et les objectifs de la 
Société partout au Canada et, avec d’autres organismes semblables, encourager le partage 
d’idées, la discussion de questions d’intérêt commun et l’étude et l’avancement des 
pratiques de funérailles, d’enterrement et de crémation écologiques.  

APPUYER les buts et les objectifs des organismes et des défenseurs internationaux 
d’enterrement écologique qui souhaitent, dans un contexte mondial, faire évoluer les 
pratiques durables des soins de la mort, en collaboration avec eux. » 
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CINDEA —Canada Integrative Network for Death Education and 
Alternatives 
http://www.cindea.ca 

« CINDEA est un organisme canadien qui respecte la sagesse des anciennes traditions de la 
mort et qui encourage le renouvellement d’anciennes pratiques appropriées pour notre vie  
aujourd’hui. Auparavant, les collectivités s’occupaient de leurs propres mourants et s’adaptaient 
de manière créative. Cette façon d’aborder la mort s’offre encore à nous.  

Dans son approche, CINDEA offre une vaste gamme d’initiatives qui mène notre culture vers 
un lien plus profond qu’auparavant avec la nature et les cycles de la vie et de la mort; version 
moderne d’une “bonne mort” pour toutes les personnes touchées.  

Nous avons à cœur le développement continu du mouvement holistique périmort, y compris 
les rôles et les pratiques de soins de la mort alternatifs. Ces rôles et leur appellation ne sont 
pas encore clarifiés, nous offrons donc des définitions de plusieurs rôles de soins de mort 
alternatifs et nous appuyons un réseau de différents genres de praticiens de soins de fin de 
vie. Notre site Web offre aussi des ressources complètes sur les mourants et la mort — 
certaines d’entre elles sont conventionnelles, mais nous mettons surtout l’accent sur celles qui 
sont moins bien connues.  

Sur notre site Web, vous verrez fréquemment le mot “périmort” : c’est notre façon de dire “dans 
tout le spectre des soins des mourants et de la mort” (avant, durant et après la mort). 
L’acronyme DWENA (options de soins de la mort holistiques, écologiques ou naturels) est un 
terme général dont nous nous servons pour parler des praticiens qui offrent des services 
pendant les étapes du périple périmort. 

Nous vous invitons à consulter notre site Web et espérons que vous y trouverez ce que vous 
cherchez. Nous accueillons vos questions, vos rétroactions et votre participation afin de 
redéfinir et de promouvoir cette mission importante. 

Avertissement : On mentionne souvent le rôle et la pratique des sages-femmes de la mort sur 
ce site Web. Ce ne sont pas des professionnels de la santé et elles ne sont enregistrées auprès 
d’aucun collège de sages-femmes au Canada. » 

La Funeral Consumers Alliance 
https://www.funerals.org 

« L’objectif de la Funeral Consumers Alliance est de s’assurer que les consommateurs sont 
complètement préparés et protégés lorsqu’ils planifient des funérailles; les leurs ou ceux d’un 
être cher. À cette fin, nous fournissons des faits objectifs sur la planification de funérailles pour 
que les familles puissent prévoir un adieu significatif qui satisfait à leurs besoins et à leur 
budget. » 
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La National Home Funeral Alliance (NHFA) 
http://homefuneralalliance.org 

« La NHFA habilite les familles pour qu’elles puissent s’occuper de leurs propres morts en offrant 
des occasions d’apprentissage et des liens à des ressources qui promeuvent des pratiques de 
mort favorisant l’environnement et appuyant la culture. C’est l’endroit où trouver de l’information 
sur les funérailles à domicile, y compris des répertoires de guides de funérailles à domicile, de 
programmes éducatifs pour les funérailles à domicile, d’entrepreneurs de pompes funèbres, de 
célébrants et de membres du clergé qui appuient les funérailles à domicile, ainsi que de groupes 
qui aideront les familles, au besoin. Notre objectif est d’informer le public des choix qui s’offrent à 
eux et de leur fournir de l’information claire. »  

 

Funérailles à domicile donnabelk.com 

Fédération des coopératives funéraires du Québec 
Site français : http://www.fcfq.coop Site anglais : http://www.fcfq.coop/en 
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4. Lois et règlements du Nouveau-Brunswick 

Loi sur les embaumeurs, les entrepreneurs de pompes funèbres et les 
fournisseurs de services funèbres 

  http://www.gnb.ca/legis/bill/bill55/Bill-62-f.htm 

Loi sur les compagnies de cimetière 
http://lois.gnb.ca/fr/ShowPdf/cs/C-1.pdf 

Loi sur les corporations commerciales 
http://lois.gnb.ca/fr/showpdf/cr/81-147.pdf 

Loi sur les compagnies 
http://lois.gnb.ca/fr/showpdf/cr/84-203.pdf 

Loi sur les statistiques de l’état civil 
http://lois.gnb.ca/fr/showpdf/cs/V-3.pdf 

Loi sur les coroners 
http://lois.gnb.ca/fr/showpdf/cs/C-23.pdf 

En cliquant sur les liens fournis, vous pouvez consulter, lire, télécharger et imprimer les 
documents du gouvernement du Nouveau-Brunswick cités ci-dessus se rapportant à 
l’industrie funèbre et à l’industrie des cimetières.  

Vous pouvez aussi obtenir des copies PDF de ces documents gouvernementaux en consultant 
le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 

 

cindea.com 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5. Ressources 
« Natural Burial » tiré de Wikipédia, l’encyclopédie gratuite [En 
anglais seulement]  https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_burial 

L’association des entrepreneurs de pompes funèbres et embaumeurs 
du Nouveau-Brunswick 
http://www.nbfuneraldirectors.ca/carrieres  

L’Association des cimetières du Nouveau-Brunswick, contactez Ed Graham 
à nbcemeteries@gmail.com 

Everplans - Funeral Planning 
https://www.everplans.com/funeral-planning

Home Hospice Association HHA [En anglais seulement] 
http://www.homehospiceassociation.com 

Midwest Green Burial Society [En anglais seulement] 
http://www.midwestgreenburial.org 

Le programme de thanatologie au Collège universitaire King’s [En anglais 
seulement] 
http://www.kings.uwo.ca/academics/thanatology/ 

Articles de nouvelles et vidéos 

Articles sur l’enterrement écologique — The Huffington Post            
http://www.huffingtonpost.com/news/green-burial/  [En anglais seulement] 

« The Story of a Natural Burial »  — Grist  [En anglais seulement] 
http://grist.org/living/a-different-way-to-die-the-real-story-of-a-green-burial/ 

« Traditional American funerals are dead – but not buried  » [En anglais 
seulement] http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/12/traditional-us-funerals-are-dead-but-
not- buried.html  

« To Lie Down in Green Pastures: How the Catholic Church is leading 
the way in green burial »  
https://greenburialcouncil.org/wp-content/uploads/2016/03/To-Lie-Down-in-Green- 
Pastures-3.pdf [En anglais seulement] 
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« BC home funeral workshop » (Ateliers de funérailles à domicile 
en Colombie-Britannique) — les nouvelles de CBC News http://
www.cbc.ca/beta/news/canada/british-columbia/home-funerals-burgeoning- 
industry-1.3457559 [En anglais seulement] 

« Death Café starts up in Halifax » (Un café de la mort ouvre 
ses portes à Halifax — les nouvelles de CBC News http://
www.cbc.ca/beta/news/canada/nova-scotia/death-café-starts-up-in- 
halifax-1.3013036 [En anglais seulement] 

« The Frozen Chosen: Winter Grave Digging Meets Modern 
Times » (Les choisis gelés : creuser des tombes en hiver en temps 
modernes)  https://adventuresincemeteryhopping.wordpress.com/2015/02/27/frozen-
funerals-how- grave-digging-meets-modern-times/[En anglais seulement] 

« La semaine verte, Radio-Canada », 29 novembre 2014, Québec et É.-U. 
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2014 
    2015/segments/reportage/476/funerailles-ecologiques-alternatives 

« Dying Green »  –film, É-U.- trailer  http://www.pbs.org/newshour/rundown/dying-
green-   explores-conservation-through-natural-burial/ En anglais seulement] 

« Humusation », Belgique-  http://www.attentionalaterre.com/cimetiere-nature-
humusation/, www.humusation.org  

« Steelmantown Cemetery » (Le cimetière de Steelmantown) — 
Transformer Films — Vimeo (28 min 45 s) https://vimeo.com/131680248  

L’enterrement écologique, « Outside the Box »                      (13 min 19s)  
https://www.youtube.com/watch?v=aSl9ty5E1Sk [En anglais seulement] 

« A Good Goodbye - Gail Rubin » sur TED                                  (8 min 27 s)  
https://www.youtube.com/watch?v=r9qR4ZiGX2Y [En anglais seulement] 

 « Natural Burial » (L’enterrement écologique)                        (4 min 12 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=_z3CnuGVkDY  [En anglais seulement] 

« A Woodland Burial » (Enterrement en terrain boisé)          (3 min 32 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzSQxjb4NY 

« A Will for the Woods » (Un testament pour la forêt)- DVD  (1 h 34 min)  
http://firstrunfeatures.com/willforthewoods.html   ou visionné sur Vimeo ou iTunes 
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  Traditions religieuses 

Traditions funéraires catholiques [En anglais seulement] 
https://www.everplans.com/articles/catholic-funeral-traditions 

La communauté juive de Moncton [En anglais seulement] 
http://theajc.ns.ca/history/the-jewish-community-of-moncton/ 

Guide funèbre de la prière Janazah  
http://worldreminder.com/104-ARTICLES/ARTICLES-VIEW/ArticleId/27/Janazah- funeral-
Prayer-Guide [En anglais seulement] 

   Linceuls, cercueils, etc. 

Fiddlehead Caskets — Fabrication régionale avec du pin néo-
brunswickois [En anglais seulement] 
http://www.fiddleheadcaskets.com 

Cercueils respectueux de l’environnement — Passages International 
http://www.passagesinternational.com/eco-friendly-caskets  [En anglais seulement] 

Eco Coffin 
http://www.ecocoffin.com  [En anglais seulement] 

CINDEA Patrons de linceuls 
http://www.cindea.ca/shrouds.html   [En anglais seulement] 

Linceuls et planches pour linceuls — Natural Burial Company  
[En anglais seulement] 
http://funerals.naturalburialcompany.com/shrouds-shrouding-boards/ 

Linceuls Jerusalem 
http://www.jerusalemshrouds.com/default.htm  [En anglais seulement] 

Linceuls Forlora 
http://www.forloradesigns.com/burialshrouds.html  [En anglais seulement] 

Qeepr : Memoriaux et hommages gratuits en ligne 
http://www.qeepr.com  [En anglais seulement] 
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5.   Conclusions 
L’enterrement écologique, une option de plus en plus populaire pour les choix de fin de vie, est 
permis au Nouveau-Brunswick. Des fournisseurs de services funèbres et des cimetières locaux 
se sont montrés disposés à accueillir ceux dont le dernier vœu est d’avoir un enterrement vert. 
Des fournisseurs de services funèbres locaux ont respecté la préservation temporaire des 
restes en les réfrigérant ou à l’aide de glace sèche plutôt que par embaumement, sauf lorsque 
les êtres chers désirent une visite publique. Ils ont aussi enterré les morts dans un linceul ou 
dans un cercueil ou contenant biodégradable. Des cimetières locaux ont permis l’enterrement 
naturel dans leur cimetière général sans cercueil, voûte ni pierre tombale et ont aussi offert de 
réserver un espace pour un cimetière vert. 

 

Les communautés rurales et les propriétés et les villages ruraux du Nouveau-Brunswick sont 
des emplacements idéaux pour la création de cimetières naturels et de cimetières de 
conservation selon les normes d’enterrement écologique mises sur pied par le Green Burial 
Council. On peut établir des partenariats entre des organismes environnementaux et de 
conservation, des propriétés environnementales et des individus intéressés.  

On peut conserver les lopins de terre de forêt acadienne restants en incluant un cimetière de 
conservation à leur plan de gestion. Les terres perturbées par la coupe à blanc et par la 
foresterie de monoculture peuvent être restaurées en tant que cimetières naturels grâce à 
des plantes indigènes et des pratiques de gestion. Ces zones pourraient aussi fournir des 
occasions d’accès public et de récréation additionnelles. 

Les économies et les entreprises rurales profiteraient de l’arrivée de nouveaux emplois locaux 
grâce au besoin de guides de fin de vie, de sages-femmes de la mort, de doulas, d’experts 
forestiers, de fossoyeurs, d’archivistes, etc. 

Le Nouveau-Brunswick peut réaliser les avantages qui accompagneraient une perspective 
nouvelle quant à notre utilisation des sites naturels qui respecte les générations actuelles et 
futures.  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