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Sommaire 

La mission du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) est 
de permettre l’engagement citoyen pour assurer la viabilité des communautés du bassin 
versant de Cocagne. 

Le présent projet ‘’ Cimetières verts - c’est possible, prochaines étapes’’ fut réalisé en 
raison du fort intérêt démontré à la suite du projet initial 2015-2016, « Un cimetière vert, 
une réalité d’ici? ».  

Selon l’Association des salons funéraires et embaumeurs du NB  et l’Association des 
cimetières du NB, à ce jour, il n’existe pas de cimetière vert dans la province, et il est 
possible de faire la demande pour des funérailles écologiques. Suite à des discussions 
avec avocat et fonctionnaires le Ministère de l’Environnement et des Gouvernements 
Locaux NB, et le Ministère de la Santé NB, nous savons que les cimetières verts ne 
sont pas interdits par les lois du N.-B. Un sondage mené auprès de la liste d’envoi du 
GDDPC, a démontré que 25 personnes veulent en savoir plus sur le sujet, et au moins 
10 personnes veulent participer à un comité de travail pour que le concept de 
cimetières et funérailles vertes deviennent réalité au NB.  

Le projet 2016-2017 visait à mieux comprendre et encadrer  la réalité de 
cimetières/funérailles verts dans la région du sud-est du NB. Ceci s’est accompli par 
les étapes suivantes: la formation d’un comité de travail « cimetières verts » le 15 juin, 
2016; 8+ rencontres du comité de travail; préparation d’information détaillée suite aux 
suggestions et aux questions des différents intervenants, dans le rapport intitulé : 
‘ Rapport sur les funérailles et les cimetières verts Information de base- cahier 1, 

décembre 2016’ ; communications diverses et échange d’information par différents 
moyens: médias, visionnement de film, présentation lors d’événements publiques, 
conversations téléphoniques, rencontres en personne, échange de courriels…; 
échanges avec individus de Première Nation Mik’mag; et présentation publique des 
résultats du projet, le 15 février, 2017. 

Le projet a contribué à informer le public au sujet des bienfaits des 
cimetières/funérailles écologiques pour l’environnement du NB et au sujet de la 
réduction d’empreinte écolo pour les individus qui choisiront cette option.  

Les membres du comité de travail désirent continuer les démarches entreprises. Une 
demande de financement a été soumise au FFENB pour l’an 2017-2018. Financement 
ou non, l’intérêt pour des cimetières/funérailles vertes est grandissant. Certains 
individus poursuivront personnellement la cause afin que funérailles/cimetières verts 
deviennent réalité au NB.  
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Introduction 

En mai 2016, le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 
reçoit 20,000$ du Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB (FFE) pour la 
réalisation du projet  ‘’Cimetières verts - c’est possible, prochaines étapes’’. 

Plusieurs individus de notre région se sont dits intéressés par le concept de 
cimetières/funérailles verts et cherchent de l’information. En plus, des nombreuses 
personnes veulent s’engager dans un comité de travail qui se penche sur la question. 
L’information n’est pas facile à trouver pour la province du NB : ni sur le web ni en 
questionnant les responsables des salons funéraires. La fiche d’information publiée par 
le GDDPC en décembre 2015, présente les premières informations documentées à ce 
sujet pour la province. Désormais, les collaborateurs souhaitent une analyse plus 
profonde de la question. De plus, le public et les médias cherchent à connaître 
davantage les options disponibles et l’évaluation de l’empreinte écologique de ces 
différentes options.  

Le GDDPC propose de faire la recherche au sein du comité de travail et de partager les 
informations. Les objectifs du projet sont d’offrir de l’information au sujet d’alternatives 
aux funérailles conventionnelles et de permettre une discussion autour de la mort et de 
la vie. L’information récoltée sera utile pour différentes occasions et pour toutes sortes 
de groupes. En ayant des citoyen.ne.s mieux informé.e.s et engagé.e.s à la cause, 
nous contribuons au bien collectif environnemental, social et économique des 
communautés et de la province. L’enjeu des cimetières et des funérailles écologiques 
est un sujet qui vaut la peine d’être recherché! Un autre geste en solidarité avec notre 
environnement local et global! 

Quelques faits: 

� Les produits utilisés pour embaumer le corps sont cancérigènes; beaucoup de 

métaux, de plastique et d’autres produits ‘non naturels’ et non biodégradables 

sont enfouis dans le sol avec chaque mort dans son coffre. 

� Les funérailles écologiques, à l’opposé des funérailles conventionnelles, ne 

cherchent pas à combattre les effets de la décomposition (en ajoutant des 

agents de conservation). Elles cherchent plutôt à s’harmoniser avec les 

processus de décomposition en déposant un corps en terre de sorte que les 

matériaux recyclés s’ajoutent à l’écosystème le plus rapidement possible. 

� L’idée des cimetières verts et des funérailles écologiques fait son chemin depuis la 
fin des années 1990 et gagne en popularité surtout depuis que certains discutent 
et acceptent que la mort et le sort de la dépouille puissent faire partie intégrante 
d’un écosystème viable. 
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Méthodes et résultats 

Le projet 2016-2017 ‘’Cimetières verts - c’est possible, prochaines étapes’’, visait à 
mieux comprendre et encadrer la réalité de cimetières/funérailles verts dans la région 
du sud-est du NB.  

Ceci s’est accompli par les étapes suivantes: la formation d’un comité de 
travail « cimetières verts »; rencontres du comité de travail; communications diverses y 
compris échanges avec individus de Première Nation Mik’mag ; échange d’information 
par différents moyens; préparation d’information détaillée suite aux suggestions et aux 
questions des différents intervenants; et présentation publique des résultats du projet. 

Suivant vous seront décrits les méthodes et résultats de ces différentes étapes.  

Formation d’un comité de travail « cimetières verts » 

Une invitation fut lancée aux gens identifiés lors d’un sondage de la phase 1 du projet 
(2015-2016), pour la formation du comité de travail ‘cimetières verts’. L’invitation 
bilingue peut être consultée en annexe 1  

� Cette rencontre bilingue eu lieu le 15 juin, 2016, au Centre 50 de Cocagne. La 
rencontre fut présidée par Mad. Wiebke Tinney et animée par M. Félix Robitaille. 
Les documents bilingues, pertinents à cette rencontre du 15 juin, se retrouvent 
en annexe 2 : ordre du jour, ordre du jour détaillé, procès-verbal, rapport 
d’animation en français et rapport d’animation en anglais, fiche de présences, 
photo d’étiquettes avec noms, ‘post it’ suite à la discussion. 

� 11 personnes ont participé. Le rapport d’animation (annexe 2) fournit les lignes 
directrices pour continuer le projet. 
 

� La date de la première rencontre du comité de travail fut déterminée le 14 
septembre, 2016. 
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Rencontres du comité de travail 

Un total de 8+ rencontres du comité cimetières verts a eu lieu : 15 juin, 2016, 14 
septembre, 2016, 26 octobre, 2016, 2 novembre, 2016, 7 novembre, 2016, 23 
novembre, 2016, 28 décembre, 2016, et 18 janvier, 2017. La liste d’envoi pour ces 
réunions comprend 35 adrèles. Tous ne se rendent pas à chaque réunion, mais sont 
informés et peuvent fournir leur input par courriel. Les ordres du jour et procès-verbaux 
bilingues de ces rencontres de comité, se retrouvent en annexe 3.Des rencontres de 
suivis de la réunion publique seront organisées mais les dates ne sont pas connues lors 
de la rédaction de ce rapport qui est dû avant le 1 mars, 2017. Le nombre d’individus 
sur la liste d’envoi se trouve aussi augmenté. 
 
Les rencontres du comité sont bien assistées par des gens très dynamiques, qui 
veulent faire grandement évoluer le dossier. Maintes suggestions ont été recueillies et 
de l’information pertinente préparée. Ainsi, il nous a été possible de déterminer qu’il y 
avait suffisamment d’intérêt au dossier pour faire la demande d’une phase 3 au FFENB 
afin de continuer le projet Cimetières verts. La demande de fond est en annexe 4 et 
résume bien l’état des choses.  
 

Rencontres et échanges divers 

Les rencontres et communications ont permis de sensibiliser et d’échanger au sujet du 
concept de funérailles et cimetières verts dans notre région du Sud-est du NB. Chaque 
occasion fut productive et a menée à des actions concrètes telles que l’ouverture d’un 
dossier et récolte d’info au sujet d’un ancien dépotoir publique; information au sujet des 
mœurs des premières nations partagée lors d’une présentation; notre député provincial 
est informé et s’engage à nous trouver de l’information pertinente pour aider à 
l’établissement d’un cimetière vert dans notre coin; intérêt de particuliers afin d’établir 
un cimetière vert; partage d’information permettant de faire avancer le concepts de 
cimetières et funérailles écologiques; présentation du GDDPC à l’ordre du jour de la 
prochaine rencontre du comité de l’Archidiocèse de Moncton . 

Les rencontres et communications suivantes ont eu lieu : 

-  27 septembre, 2016-  M. Laurie Colette, Min Environnement et Gouvernement 
Locaux. M. Colette est le fonctionnaire désigné au projet FFE – cimetières-, par le 
ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux. Il a participé à plusieurs 
des rencontres du comité de travail. Il nous a aussi rencontrés à son bureau au mois de 
septembre. À cette occasion, nous avons discuté d’un terrain appartenant au Ministère 
des Transports NB qui se trouve dans la région de Cocagne : le site de l’ancien dépotoir 
de St Martin de Kent. Nous recueillons présentement de l’information au sujet de ce 
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terrain tout en se demandant si ce site pourrait être propice pour le développement d’un 
cimetière vert. Nous sommes à l’étape de collection d’information. 

- 8 et 22 septembre, 2016- Une représentante du GDDPC rencontre Mad Jeorgina 
Laroque de Cocagne, et discute du projet de cimetières/funérailles verts. Mad. Laroque 
est grand-mère de Premières Nations Mik’mag. Le 26 octobre, 2016 elle présente sa 
perspective des funérailles et cimetières autochtones, aux membres du Comité 
cimetières verts. 

- 3 et 13 octobre, 2016 - Une représentante du GDDPC rencontre  Mad. Donna 
Augustine, autochtone de la première nation Mik’mag d’Elsipogtog. Elle se dit très 
intéressée par le comité de cimetières verts et pourrait devenir une personne contacte 
pour les gens d’Elsipogtog. On invite Mad. Augustine à communiquer avec nous et elle 
est informée des activités du comité en faisant partie de notre liste d’envoi. Il est 
souhaitable que les communications se continuent. Nous attendons un suivi de la part 
de Mad. Augustine. 

- Des démarches ont été entreprises pour identifier des personnes capables de 
traduire en langue Mik’mag. Ceci est à suivre.  

- 2 novembre, 2016- M. Benoit Bourque, député Kent-sud de l’Assemblée 
législative du NB, rencontre les membres du Comité cimetières verts. Les notes 
préparées et soumises à notre député avant la rencontre se retrouvent en annexe 5. 
Une bonne discussion eut lieu et M. Bourque s’engage de faire certaines démarches 
pour nous. Nous attendons de ses nouvelles. 

- Plusieurs tentatives de rencontrer M. Marc Melanson, président de l’Association 
des embaumeurs et directeurs de salons funéraires du NB ont échouées. Cependant 
plusieurs conversations téléphoniques et échanges de courriels avec lui, ont été 
fructueux. En annexe 6 se retrouve un document qui lui a été envoyé en guise 
d’introduction et de préparation à une éventuelle rencontre. Ces sujets n’ont pas été 
discutés en profondeur. C’est à suivre. 

-    M. Serge Dupuis du salon funéraire de Memramcook, fut rencontré à quelques 
reprises. Il veut être tenu au courant. 

- Des échanges courriels, une conversation téléphonique ainsi qu’un échange de 
documents eurent lieu entre une représentante du GDDPC et Mad. Patricia Kempt, 
trésorière du Burlington Community Cemetery Green Burial en N.-É., 

www.rootsweb.com/-canbrnep/burlingtCem.htm . Des échanges courriels 

réguliers continuent entre les personnes des 2 organismes, question de s’appuyer 
mutuellement. Les documents préparés par les gens de la N.É., se retrouvent en 
annexe 7 : Burlington Community Cemetery et Burlington Community Cemetery Green 
Burial. 
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- Des efforts ont été faits pour communiquer avec le Green Burial Council ainsi 
que le Natural Burial Association. Il est assez difficile de communiquer avec quelqu’un 
de ces organisations. Nos efforts se poursuivent. 

- Suite à la rencontre publique du 15 février,2017, M. Réginald Savoie de la 
Coopérative funéraire Passage s’engage à une rencontre avec les membres du Comité 
du GDDPC. 

Des conversations au sujet de propriétés pour des cimetières verts eurent lieu 

avec : 

-  Mad. Alyson Chisholm, Windy Hill Farm, McKees Mills. Mad Chisholm souhaite 
avoir plus d’informations quant aux possibilités d’un cimetière vert sur son terrain. Les 
discussions se poursuivront l’an prochain s’il y a du financement du FFE. 

-  M. Tony Ouellette, Fairhaven Cemetery Moncton, est d’accord de poursuivre les 
discussions afin d’être capable de présenter des informations plus concrètes à ses 
partenaires.  

- M. Gérard LeBlanc, comité paroissial de Cocagne, s’intéresse à la question. 
Cependant le terrain de la paroisse de Cocagne, appartient à l’Archevêché de Moncton. 
Il voudrait connaitre la perspective de l’archevêque face à la question de 
cimetières/funérailles verts. Ensuite, le conseil paroissial de Cocagne se sentira en 
mesure de se prononcer plus officiellement. Une rencontre est prévue au mois de 
février à l’Archidiocèse. Une présentation par des membres du Comité cimetières verts 
est à l’ordre du jour. 

 

Communications  

Ce rapport final et toute la documentation préparée à partir du projet Phase 2 
‘Cimetières verts- prochaines étapes’ est disponible sur le site web du GDDPC 
www.ecopaysdecocagne.ca et fut envoyé à la liste d’envoi du comité de cimetière vert. 

Autres communications 
 
- Communication avec l’Acadie Nouvelle : ‘L’incinération, un procédé déjà 
dépassé?’ par Sébastien Lachance, lundi 7 novembre 2016.  Cette nouvelle se retrouve 
sur le site web du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 
www.ecopaysdecocagne.ca. 

- Un rapport d’information de base (en français et en anglais) a été produit. 
L’ébauche du rapport fut distribuée pour commentaires, à la liste d’envoi du 
comité cimetières verts. La version finale de ce rapport est présentement 
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disponible sur le site web du Groupe de développement durable du Pays de 
Cocagne (GDDPC) www.ecopaysdecocagne.ca . L’objectif du rapport est de 
décrire et d’expliquer le concept des cimetières et funérailles verts, afin d’en 
comprendre la faisabilité et la disponibilité au Nouveau-Brunswick. Des copies 
papier de ce rapport étaient disponibles à la rencontre publique du mois de 
février, 2017. La copie du rapport en français ‘Rapport dur les funérailles et les 
cimetières verts, information de base partie 1’,  se retrouve en annexe 8.  La copie 
du rapport en anglais ‘Green Funerals and Green Burial Grounds Report- basic 
information- December 2016’, se retrouve  en annexe 9.  

 -  Une représentante du GDDPC comité cimetières verts, a distribué des 
informations au sujet du présent projet au Forum sur le vieillissement à Memramcook 
le 26 novembre, 2016 ainsi qu’à la rencontre des bénévoles en soin palliatif (SPCB) le 
29 novembre, 2016, à Dieppe.  

-   Un visionnement du DVD ‘A Will for the Woods’ www.awillforthewoods.com/ 
fut offert aux individus sur la liste d’envoi du comité cimetières verts, le 28 décembre, 
2016. Sept personnes ont visionné le DVD. 

- Ce film, ‘A Will for the Woods’, fut aussi diffusé, comme film documentaire, dans 
le cadre des ciné-    discussions du mercredi, au centre multifonctionnel de Shediac, le 
5 janvier, 2017.  

- Suite au communiqué de presse envoyé pour l’annonce de la réunion publique 
du 15 février, les médias ont répondu par les entrevues qui se retrouvent aux liens 
suivants : 
� Émisssion L’Heure juste de Radio-Canada avec Marie-Hélène Lange, du 10 février, 2017 et 

Denise LeBlanc 
� http://www.cbc.ca/news/canada/new-

brunswick/programs/informationmorningmoncton/denise-leblanc-green-funerals-1.3975812 
� http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/funeral-green-cocagne-death-

1.3974122 
� http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017269/ecolo-jusque-dans-la-tombe 
L’information fut largement partagée à partir du site web du GDDPC 
http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/33-cimetieres-verts et des médias sociaux 

https://www.facebook.com/gddpc , https://www.instagram.com/gddpc/  
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Présentation publique  

La réunion du comité cimetières verts, du 18 janvier, 2017, sert de préparation à la 
rencontre publique au Centre 50 de Cocagne, NB, qui était prévue pour le 8 février mais 
qui a eu lieu le 15 février 2017, en raison d’une tempête. 

Un communiqué (annexe 10) fut envoyé aux médias afin d’annoncer cette rencontre 
publique. La liste d’envoi du GDDPC (+1000 adrèles), en fut informée et les infos ont 
été distribuées grâce aux médias sociaux Facebook et Instagram du GDDPC. 

Plus de 20 personnes se sont réunies au Centre 50 de Cocagne le mercredi 15 février, 
2017 pour discuter et s’informer du concept cimetières/funérailles verts. La maitresse 
de cérémonie, Denise LeBlanc, a géré la rencontre d’une durée de quelques heures. La 
rencontre débute avec un aperçu de l’historique du projet cimetières/funérailles verts, 
par les co-présidents du GDDPC : Léopold Bourgeois et Bernadette Goguen. Ceux-ci 
nous fournissent ensuite un aperçu de l’information récoltée et disponible sur le site 
web du GDDPC. S’ensuit le visionnement du vidéo ‘Steelmantown’, une discussion, 
quelques questions et des témoignages. Un goûter fut servi. M. Burrill de Fiddlehead 
Caskets était présent avec un de ses coffres. Les personnes présentes ont pu admirer 
et même essayer le coffre. Enfin, une soirée très intéressante et même ‘amusante’ 
autour d’un thème rarement discuté de cette façon. Certains ont suggéré que la session 
d’info soit répétée au printemps, lorsque la température serait plus prévisible. 

Le déroulement ainsi que le résumé complet de cette rencontre publique se retrouvent 
en annexes 11 et 12. Les documents fournis à la rencontre publique du 15 février, 
2017se retrouvent en annexe 13. Voici quelques commentaires recueillis :  

� Super! 

� Très bien organisé 

� Réunion bien préparée. Bon déroulement 

� Beaucoup aimé 

� Beaucoup appris 

� Bon lunch, délicieux 

� C’est justement ce que je voulais entendre. C’est l’info que je cherchais. Je suis contente que ça se 

passe chez nous. Je vais être capable de faire ma part. 

� Info très intéressante 

� On cherchait quelque chose comme cela 

� Le film était excellent 

� Moi et mon partenaire on veut s’acheter un coffre comme celui-là  

� Une session d’info comme celle-ci devrait être répétée au printemps (meilleure température) 
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Conclusion et recommandations 

Nous espérons que les cimetières/funérailles verts deviendront une réalité, d’ici 
quelques années afin qu’au Nouveau-Brunswick, les personnes soucieuses de 
l’environnement aient encore plus de capacités de réduire leur empreinte écologique.  

Aussi, nous espérons que ce projet innovateur sera un modèle pour la province, 
démontrant comment réduire considérablement l’utilisation des produits toxiques, 
comment réduire les gaz à effet de serre (GES) et comment protéger et améliorer la 
qualité de nos sols et de notre eau.    

Beaucoup d’information est maintenant disponible et accessible, plusieurs individus 
sont emballés par le concept et sont déterminés de faire avancer le dossier. Des 
intervenants clés de l’industrie de la mort, sont ouverts à mieux comprendre le concept 
et possiblement offrir des options écologiques aux Néo-Brunswickois.se.s intéressés. Il 
est souhaité que le FFE approuve la demande de financement du GDDPC pour la 
phase 3 du projet cimetières/funérailles vertes en 2017-2018.  

La phase 3 du projet permettra de :  
- rechercher et documenter les étapes nécessaires pour la formation d’une entité 
officielle, cimetières/funérailles verts, s’appliquant à la réalité du NB 
- développer des outils d’éducation et de sensibilisation avec, et pour: le public en 
général, les comités de cimetières et les responsables de salons funéraires 
- identifier des sites potentiels de cimetières verts et travailler avec les autorités de ces 
lieux pour arriver à une désignation officielle 
- rechercher et suggérer des modèles d’entreprises entourant les services et les 
produits de fin de vie dans une optique de développement durable ainsi que 
d’entreprise viable et sociale. 
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Bibliographie 
 
Le ‘Rapport du GDDPC sur les funérailles et les cimetières verts’, en annexes 8 et 9 
contient une liste de ressources bibliographiques. Le présent rapport se retrouve aussi 
sur le site web du GDDPC www.ecopaysdecocagne.ca 
 
Voici la liste (qui n’est pas exhaustive et qui pourrait régulièrement être modifiée): 
 
« Natural Burial » tiré de Wikipédia, l’encyclopédie gratuite [En 
anglais seulement]   
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_burial  
 
L’association des Directeurs funéraires et embaumeurs du Nouveau-Brunswick 
 http://www.nbfuneraldirectors.ca/carrieres   
 
L’association des cimetières du Nouveau-Brunswick, contactez Ed Graham à 
nbcemeteries@gmail.com   
 
Liste de cimetières du Nouveau-Brunswick tiré du Cemetery Project de Canada 
GenWeb [En anglais seulement] 
http://geneofun.on.ca/query/?table=CEMS&template=cemquery&search=ASSIGNED& 
find=NBKEN&smode=S&sort  
 
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  
http://grist.org/living/a-different-way-to-die-the-real-story-of-a-green-burial/  [En 
anglais seulement] 

 
« Traditional American funerals are dead – but not buried  » [En anglais seulement] 
http://funeralbusinessadvisor.com/traditional-american-funerals-are-dead-but-not-
buried/funeral-business-advisor  
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« 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] 

« 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)  [En anglais seulement] 
https://adventuresincemeteryhopping.wordpress.com/2015/02/27/frozen-funerals-
how-grave-digging-meets-modern-times/comment-page-1/  

 
« La semaine verte, Radio-Canada », 29 novembre 2014, Québec et É.-U. 
http://ici.radio-canada.ca/tele/la-semaine-verte/2014n 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 [En anglais seulement] (28 min 45 s) 
https://vimeo.com/131680248   

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

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

 
 « Natural Burial » (L’enterrement écologique) YouTube [En anglais seulement] 
(4 min 12 s) https://www.youtube.com/watch?v=_z3CnuGVkDY  
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« A Woodland Burial » (Enterrement en terrain boisé) — YouTube (3 min 32 s) 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzSQxjb4NY  

 
#TalkDeath 6 : Les lois canadiennes sur les funérailles (1 h 15 s) (Épisode de la 
série YouTube #TalkDeath) [En anglais seulement] 
https://www.youtube.com/watch?v=qlBJ1FqZhFM      

 
« A Will for the Woods » (Un testament pour la forêt) — DVD (1 h 34 min 00 s)  
http://firstrunfeatures.com/willforthewoods.html . Peut aussi être téléchargé ou 
visionné sur Vimeo ou iTunes 

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 [En anglais 
seulement] http://www.passagesinternational.com/eco-friendly-caskets  
 
Eco Coffin [En anglais seulement] http://www.ecocoffin.com  
 
CINDEA Patrons de linceuls [En anglais seulement] http://www.cindea.ca/shrouds.html   
 
Linceuls et planches pour linceuls — Natural Burial Company  
[En anglais seulement] 
http://funerals.naturalburialcompany.com/shrouds-shrouding-boards/  

 
Linceuls naturels — Northwoods Casket Company [En anglais seulement] 
http://www.northwoodscasket.com/northwoodscasket/2014/10/18/natural-burial-
shrouds  
 

Linceuls Jerusalem [En anglais seulement] 
http://www.jerusalemshrouds.com/default.htm  
 
Linceuls Forlora [En anglais seulement] 
http://www.forloradesigns.com/burialshrouds.html  
 
Linceuls de mort pour les femmes Thorndike [En anglais seulement] 
http://www.centralmaine.com/2014/08/02/thorndike-womans-death-shrouds-part-of-
new- burial-trend/  

 
Qeepr : Memoriaux et hommages gratuits en ligne [En anglais seulement] 
http://www.qeepr.com   
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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] 

 

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  

 
 
 
Vous pouvez consulter, lire, télécharger, imprimer et obtenir des copies PDF de ces documents 

gouvernementaux en consultant le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick. 
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Liste des annexes 

1. Invitation pour rencontre de formation d’un comité de travail 

 

2. Documents de la rencontre du 15 juin 2016  

a. Ordre du jour détaillé français et anglais 

b. Procès-verbal français et anglais 

c. Rapport d’animation français et anglais 

d. Fiche de présences 

e. Photo d’étiquettes avec nom 

f. ‘Post it’ suite à la discussion 

 

3. Invitations, ordres du jour et procès-verbaux bilingues des réunions du comité de 

travail. 

� 15 juin, 2016 

� Invitation 

� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

�  14 septembre, 2016 

� Invitation 

� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

�  26 octobre, 2016 

� Invitation 

� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

� 2 novembre, 2016 

� Invitation 

� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

� 7 novembre, 2016 

� Invitation 

� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

� 23 novembre, 2016 

� Invitation 

� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

� 28 décembre, 2016 visionnement du DVD ‘A Will for the Woods’ 

� 18 janvier, 2017 

� Invitation 
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� ordre du jour bilingue 

� procès-verbal bilingue 

� 15 février, 2017 

� Invitation communautaire bilingue 

� Annexes 10 à 13 

4. Demande de fonds au Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB 2017-2018 

 

5. Notes préparées et soumises à notre député Benoit Bourque, en préparation de la 
rencontre du 7 novembre, 2016. 

 

6. Document envoyé à M. Marc Melanson. 

 

7. Burlington Community Cemetery et Burlington Community Cemetery Green Burial. 

 

8. Rapport sur les funérailles et les cimetières verts, information de base partie 1. 
décembre, 2016  

 
9. Green Funerals and Green Burial Grounds Report – basic information December, 

2016 
 

10. Communiqué de presse rencontre publique 8/15 février, 2017- français et anglais  

 

11. Déroulement de la rencontre publique du 15 février, 2017  

 

12. Résumé de la rencontre publique du 15 février, 2017  

 

13. Documents fournis à la rencontre publique du 15 février, 2017 

a. Guide de planification d’enterrement vert du Green Burial Council (GBC) 

b. Green Burial Council Planning Guide 

c. What is a Green Burial? 

d. Qu’est-ce qu’un enterrement écologique? 

e. Rapport sur les funérailles et les cimetières verts Information de base- cahier 

1 décembre 2016- annexe/ appendix  8 

f. Green Funerals and Green Burial Grounds Report Basic info –part 1 

December 2016- annexe/ appendix  9 

g. Fiche d’info 

 



 

 

Bonjour! 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne vous invite à 

la 1
re

 rencontre du projet « cimetières verts : c’est possible, prochaines 

étapes », le mercredi 15 juin 2016, 18 à 20h, au Centre 50 à Cocagne.  

Nous voulons former un comité de travail.  

Si vous avez des questions ou commentaires, contactez Claudette 

Caissie et Wiebke Tinney, bureau 576-8247, 

gddpcclaudette@bellaliant.com, gddpcwiebke@bellaliant.com. 

Merci de communiquer avec nous si vous souhaitez participer.  

« Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail »  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Hi! 

The Pays de Cocagne Sustainable Development Group invites you to the 

1
st
 meeting of the project “green cemeteries: it’s possible, next steps”, 

Wednesday June 15
th

 2016, 6 to 8pm, at the Centre 50 in Cocagne.  

We would like to form a committee.  

If you have questions or comments, contact us, Claudette Caissie and 

Wiebke Tinney, office 576-8247, gddpcclaudette@bellaliant.com, 

gddpcwiebke@bellaliant.com. 

Please inform us if you would like to participate. Thanks! 

“Your environmental trust fund at work”  



CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines actions.  

1ère réunion le 15 juin de 18 à 20 h : Centre 50, 10 rue Villa, Cocagne, 
NB. 
 

ORDRE DU JOUR DÉTAILLÉ Temps planifié 110minutes (1 h 50) 
 

1. (6 : 05) Bienvenue (15 min) 
 

a. Breuvages, toilettes, 18-20 h, liste de contact) 
 

b. Traduction (Je résume, merci de demander ou d’aider) 
 

c. Règles (lever la main, ne pas interrompre, respecter ma gestion 
du temps, décisions par consensus) 

 
d. Presentations (nom complet et pourquoi intéressé?) 

 
e. Approbation de l’ordre du jour (ajouts dans autre, Wiebke 

secrétaire) 
 

 
2. (6 : 20) Historique du projet (présentation de Wiebke) (5 min) 

 
 

3. (6 : 25) Discussion (Qu’est-ce qu’un embaumement, une incinération, 
des funérailles, un enterrement et un cimetière vert/écologique?) (40 
min) 

 
 

4. (7 : 05) Prochaines étapes 
 

a. Objectifs du groupe (Sur un notocollant, écrire selon vous quel 
devrait être le prochain objectif pour les cimetières verts.) (5 
min) 
 

b. (7 :10) Organisation (5 min) 
 



i. nom du groupe 
 

ii. structure  
 

1. Fréquence des réunions 
 

2. Comité du GDDPC ou  ? 
 

c. (7 : 15) Responsabilités (5 min) 
 

i. Président 
 

ii. Vice-Président 
 

iii. Secrétaire 
 

iv. autre 
 
 

d. (7 : 20) Prochaines actions (10 min) 
 

i. Suivi avec le ministère de la santé du NB 
 

ii. Étudier le processus de certification pour les cimetières 
verts. 

  
iii. Autres : 

 
 

5. (7 : 30) Autres sujets (10 min) 
 
 

6. (7 : 40) Prochaine réunion (10 min) 
 

a. Date, heure et lieu : 
 

b. Traduction 
 

c. Questions et commentaires 
 

d. Évaluations 



GREEN CEMETERIES : It’s possible, next steps.  

1st meeting June 15 : 6 pm to 8 pm : Centre 50, 10 rue Villa, Cocagne, 

NB. 

 

DETAILED AGENDA Time planned 110minutes (1 h 50) 

 
1. (6 : 05) Welcome (15 min) 

 

a. Drinks, washrooms, 6-8 pm, contact list) 

 

b. Translation (I will resume, please help and ask) 

 

c. Rules (hands up !, not interrupting, respect time management, 

decision by consent) 

 

d. Presentations (full name, why interested?) 

 

e. Approval of the agenda (Other items, Wiebke secretary) 

 

 

2. (6 : 20) History of the project (Wiebke’s presentation) (5 min) 

 

 

3. (6 : 25) Discussion (What is an ecological embalming, cremation, 

funeral, burial, cemetery?) (40 min) 

 

 

4. (7 : 05) Next steps 

 

a. Objectifs of the group (On a post-it, write should be an objectif or 

an activity for the group) (5 min) 

 

b. (7 :10) Organisation (5 min) 

 

i. name of the group 

 

ii. structure  



 

1. Frequence of meetings 

 

2. comittee from the PCSDG or ? 

 

c. (7 : 15) Responsabilities (5 min) 

 

i. President 

 

ii. Vice-President 

 

iii. Secretary 

 

iv. other 

 

 

d. (7 : 20) Next actions (10 min) 

 

i. Follow up with health department of NB 

 

ii. Study certification process for green cemeteries 

 

iii. other 

 

 

5. (7 : 30) Other items (10 min) 

 

 

6. (7 : 40) Next meeting (10 min) 

 

a. Date, time and venue : 

 

b. Translation 

 

c. Questions and comments 

 

d. Evaluation 



CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

1ère réunion 15 juin 2016 : 18 h à 20 h : Centre 50, 10 rue Villa, Cocagne, NB. 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Bienvenue 
Adrien Lèger, Claudette Caissie, Roger Desprès, Julie Lefrançois, Denise LeBlanc, Lise Rodrigue, Louise 
Côté, Wiebke Tinney, Félix Robitaille et Ed Graham 
 
Intérêts des participants : attraction touristique?, questions pratiques (qui sera en charge pour le 
maintien, etc.), forêt et plantes = plus individuel, plus vivant, réduire son impact environnemental, 
grand intérêt de la communauté – projet rassembleur,  
 

2. Historique du projet 
Jocelyne Gauvin, retraité du GDDPC avait de l’intérêt et elle a obtenu une subvention, elle a fait un 
sondage afin de connaître l’intérêt pour un cimetière vert, 2e subvention jusqu’à mars 2017. Demande a 
été faite auprès du ministère de santé afin de connaître les lois à suivre pour un cimetière vert. 

 
3. Discussion (Comment rendre plus écologique un embaumement, une incinération, des 

funérailles, un enterrement et un cimetière?) 

Roger : il y a l’aspect de l’endroit et il y a l’aspect du processus des funérailles 
Denise : origine de l’embaument se trouve dans la guerre afin de transporter les soldats morts à la 
maison, les familles pourraient apprendre à s’en occuper d’une façon simple, les familles voudront pas 
tout faire, pour cette raison on a encore besoin des salons funéraires  
Claudette : conversation avec migmag – l’embaumement, après à la maison, après cimetière ordinaire 
Denise : dépendant du « viewing » l’embaumement est nécessaire ou pas 
Claudette : le salon funéraire « Fairheaven » offre de l’enterrement écologique, mais l’ont pas encore fait 
Jeremy : il semble y avoir de l’embaumement et de l’embaumement plus écologique, les juifs 
n’embaument pas leurs morts 
Denise : temps limite pour un mort non embaumé est 2 jours, il faut que le corps est sur « dry ice » 
Louise : doute que les entreprises impliquées sont intéressées 
Claudette : association des embaumeurs a été invité, sont très intéressé, car ils remarquent l’intérêt des 
gens, à la mode sont les urnes biodégradables, 
Lise : les compagnies doivent changer car le public fera plus de demandes  
Félix : est-ce qu’on considère cimetière vert comme une partie d’un cimetière 
Louise : toutes les religions 
Claudette : attend la réponse, quelle est la loi qu’on devrait suivre, quelle définitions : seulement urnes, 
pas de pesticides? Etc.  
Félix : plus tard on décidera quelles sont nos prochaines étapes, priorités, objectifs 
Roger : connaître la loi de la province et possiblement changer la loi 
Denise : comparaison de l’empreinte écologique de l’incinération et de l’enterrement traditionnel 
Julie : N.É. – sacs biodégradables,  
Louise : bcp de pays utilisent des « shrouts » 
Claudette : Laurie C. du min. de l’environnement voulait être là, selon lui la loi au NB le permet 
Julie : sentier avec des arbres à Cocagne ou ou? 
Ed : pas préoccupé par la loi du NB, pas de limite, les coûts peuvent être un limite importante pour les 
gens 
Félix : cimetière vert devrait être accessible 
Claudette : cimetières familiales sont possibles si elles suivent la loi sur les cimetières  
Roger: quoi faire avec le cimetière familiale si tu déménages, déménager les corps?  
Denise: un parc serait une meilleure option, car tu peux initier des conversations sur la mortalité avant 
la mort, discuter ce qu’on veut, bien vivre et bien mourir, comme l’activité “lettres d’amour” qui sert à 
réfléchir ce qu’on veut laisser comme héritage  
Félix: il y a des “death cafés”  
Ed : pas tout le monde n’est confortable de parler sur le suicide assisté 



Denise : ce n’est pas légal, il faut constamment parler à sa famille et amis sur ce sujet 
 

4. Prochaines étapes 
- Nom du comité reste « cimetières verts » 
- Structure (comité, porte-paroles) : trop tôt, sera discuté à la rencontre en septembre 
- Personnes intéressées pour un comité (Dianne, Jennifer, Marc pas présents) : Dianne LeBlanc (aimerait 
installer une autre place pour les urnes plus verte avec des bancs dans son cimetière à Moncton), Jennifer Kay, 
Marc Melanson, Julie Lefrançois 
- GDDPC continue la coordination 
- fréquence des rencontres : mensuelle avec pause d’été 
Louise : quand on aura la réponse pour le min. de santé, Claudette : a fait demande sur le site du gouvernement, 
quelqu’un a rappelé et donnera une réponse bientôt,  
Julie : aimerait faire la recherche pour un site légal, contactera le comité paroissial ou est la partie qui n’est pas 
encore utilisé pour un cimetière, Claudette : N.É. (Fairheaven) suit les règlements de « green burrial 
association », Louise : regardera la définition du cimetière vert en France, à Niort, gens de Cocagne aimeraient 
un cimetière vert à Cocagne, car l’esprit des jardins communautaires et le GDDPC est aussi à Cocagne 
- Ed : si quelqu’un aimerait donner du terrain, cela marcherait 
- Jeremy : va regarder une comparaison de l’empreinte écologique des différentes méthodes 
- Denise : amènera le matériel pour sensibiliser dans un évènement 
- Adrien : quel terrain, est-ce qu’un terrain avec des arbres prendra plus d’espace 
- Louise : pourrait être une place que les gens se promènent, il n’y a pas de pierres tombales 
- Claudette : propose qu’on écrive nos idées et on combine les choses pour la prochaine rencontre 
- Ed : comparaison des différentes coûts d’enterrement (cercueil, urne, sac) 
- Jeremy : pour l’incinération ce n’est pas toujours tout le cercueil qui sera brûlé, il sera reloué. Les coûts pour 
incinération et l’enterrement sont les mêmes. Émissions sont réduites s’il y a des bons filtres, presque 90%. 
 

5. Autres points 

Traduction a été correcte? Oui 
Questions & commentaires : vous pouvez laisser une évaluation 
 

6. Prochaine rencontre 
Mercredi, 14 septembre 2016, à 18h 
 

Écrit par Wiebke Tinney, 20 juin 2016 



 

 

GREEN CEMETERIES: It is possible, the next steps. 

 

1
st

 meeting: June 15, 2016, from 6 pm to 8 pm, Centre 50, 10 Villa Street, Cocagne, NB  

MINUTES 

 

1. Welcome 

Adrien Léger, Claudette Caissie, Roger Després, Julie Lefrançois, Denise LeBlanc, Lise Rodrigue, Louise 

Côté, Wiebke Tinney, Félix Robitaille and Ed Graham 

 

Participants’ interests: could be a tourist attraction?, practical issues (who will be responsible for 

maintenance, etc.), forest and plants=more personal, more alive, reducing your environmental impact, 

greater community interest, unifying project for the community. 

 

2. Project History 

Jocelyne Gauvin, retired from the GDDPC wanted to get involved in this project and got a grant. She sent 

out a survey to see if people were interested in a green cemetery. Got a 2nd grant to last until March 

2017. A request was made to the Health Department to find out the acts that pertain to green 

cemeteries. 

 

3. Discussion (How to make embalmment, incineration, funerals, burials and a cemetery greener?) 

Roger: There’s location and the funeral process  

Denise: Embalmment comes from the war days, when they had to embalm dead soldiers to bring them 

back home. Families could learn how to take care of this in a simple manner; families won’t want to do 

everything, that’s why we still need funeral homes. 

Claudette: Conversation with Mi’kmaq people: embalmment first, then at home, afterwards regular 

cemeteries. 

Denise: Depending on the viewing, embalmment might not be necessary. 

Claudette: The Fairheaven funeral home offers ecological burials, but hasn’t done one yet. 

Jeremy: There seems to be embalmment and more environmentally friendly embalmment, Jewish 

people don’t embalm their dead. 

Denise: There is a time limit on a body that isn’t embalmed: two days. It has to be kept on dry ice. 

Louise: Doesn’t think that companies in this field are really interested. 

Claudette: The NB Embalmers’ Association was invited, they’re very interested because they see 

people’s interest; biodegradable urns are popular. 

Lise: Companies have to change because the public will request this more and more. 

Félix: Do we consider green cemeteries as part of a cemetery? 

Louise: Every religion. 

Claudette: Is waiting for an answer as to which act to follow and which definitions to use: only urns, no 

pesticides?, etc. 

Félix: Later on, we’ll decide what the next steps are, our priorities and our goals. 

Roger: Knowing the provincial act and possibly modify it. 

Denise: Comparing the ecological footprint of incineration and traditional burials. 

Julie: In Nova Scotia, they have biodegradable bags. 

Louise: Many countries use shrouds. 

Claudette: Laurie C. from the Department of the Environment wanted to be here. According to him, NB 

laws allow this. 



 

 

Julie: Path with trees in Cocagne or not? 

Ed: Not worried about NB laws, there are no limits. Costs could be an important limit for people though. 

Félix: Green cemeteries should be affordable. 

Claudette: Family graveyards are possible if they’re in accordance with the Cemeteries Act. 

Roger: What do you do with a family graveyard if you move? Do you move the bodies? 

Denise: A park would be a better option; you can initiate conversations on dying before death, we can 

discuss what we want, live well and die well, just like with the “Love Letter” project helping to think 

about the kind of legacy we want to leave.  

Félix: There are “death cafés”. 

Ed: Not everyone is comfortable talking about assisted suicide. 

Denise: It isn’t legal; we constantly have to talk about this with our friends and family. 

 

4. Next Steps 

� Committee name remains the same: “Green Cemeteries”. 

� Structure (committee, spokesperson): too early to decide, will discuss at the September meeting. 

� People interested in the committee (Dianne, Jennifer and Marc aren’t present): Dianne LeBlanc 

(would like to set up a new greener place for urns with benches in her cemetery in Moncton), 

Jennifer Kay, Marc Melanson, Julie Lefrançois. 

� The GDDPC will continue coordinating. 

� Frequency of meetings: monthly with a summer break. 

� Louise: When will we get an answer from the Department of Health? Claudette made a request on 

the website, someone called her back and she should have an answer soon. 

� Julie: Would like to do some research for a legal site, will contact the parish committee to find out if 

there’s a section that isn’t being used. Claudette: NS (Fairheaven) follows the regulations of “Natural 

Burial Association”. Louise: Will look at the definition of green cemetery in France, in Niort. The 

people of Cocagne would like a green cemetery in Cocagne because of the spirit of community 

gardening, and the GDDPC is also in Cocagne.  

� Ed: If someone would like to donate land, that would work. 

� Jeremy: Will look at a comparison between different methods regarding ecological footprints. 

� Denise: Will bring literature to bring awareness to this at events.  

� Adrien: Which lot? Will a lot with more trees take up more space? 

� Louise: Could be a place where people can walk, without headstones. 

� Claudette: Proposes that we write down our ideas and consolidate them at the next meeting. 

� Ed: Comparison between different burial costs (coffin, urn, bag). 

� Jeremy: For incineration, the coffin isn’t always burnt; sometimes they rent it out again. The costs 

for incineration and burial are the same. Emissions are reduced by almost 90% if they have good 

filters. 

 

5. Others Talking Points 

� Was the translation okay? Yes 

� Questions and comments: you can fill out an evaluation. 

 

6. Next Meeting 

Wednesday, September 14, 2016, 6 pm (place will be confirmed) 

 

Minutes taken by Wiebke Tinney, June 20, 2016 
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CIMETIE� RES	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 : 

-  Sensibiliser le 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 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 
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GREEN	CEMETERY:	report	for	June	15,	

2016,	meeting	

11 people at the meeting: Félix Robitaille (facilitator) Wiebke Tinney (secretary), Louise Côté, 

Lise Rodrigue, Denise Leblanc, Jeremy Burrill (Fiddleheadcaskets), Julie LeFrançois, Roger 

Després (councillor for the rural community of Cocagne), Adrien Léger (PCSDG), Claudette 

Caissie (PCSDG) and Ed Graham (Elmwood Cemetery). 

Following the approval of parameters for the meeting and the agenda, participants adopted the 

meeting’s agenda. 

We then went around the table to introduce ourselves and explain why we’re interested in this 

project. 

A brief history of the project was presented by the facilitator, Wiebke, and Claudette in order to 

track the PCSDG’s actions leading up to this first meeting. 

 

A 30-minute discussion gave all the participants the opportunity to better define their version of 

a green cemetery and the actions needed to make it happen. Here is a synopsis of their 

comments: 

To begin with, many questions that mostly remain unanswered:  

- What is toxic in the embalmment process, and which products are supposedly greener? 

- What is the law in New Brunswick regarding embalmment? 

- How can we include religions in this project? Or must we include them? 

- Where can such a cemetery be established? 

- What are the ecological footprints of the different methods of embalmment? 

 

There were also concerns about this project. For example: 

- It’s a lucrative market and perhaps business will throw up roadblocks. 

- The project has to be managed properly because maintenance for a cemetery is fastidious work 

and sustainability must be ensured. 
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- Even if people ask for a green funeral in their will, if they haven’t discussed it with their friends 

and families, it might be too late when they hear about it.  

 

Several visions were presented during the discussion: 

- Many people who don’t like the uniformity of existing cemeteries seem to cherish the idea of 

having a park where people can go for a nature walk.  

- It’s important to raise awareness in the community on death-related questions, since there are 

several greener options already around, but not many people ask for them. There are also other 

alternatives, such as in Mi’kmaq communities, where death care is available at home; or family 

cemeteries. 

 

Regarding organization, people present want the PCSDG to continue managing the project as a 

committee, and the question of a more formal management method with an executive will be 

discussed at the next meeting. The name Green Cemetery can also remain. 

 

Participants individually wrote what they think the priorities of the Green Cemetery should be. 

Here’s a synopsis: 

- Raising awareness in the community could be done in many ways, such as an information 

brochure or death cafes. It could also be a way to recruit new members for the project. 

- Several people wish to study how a green cemetery could be realized, particularly as it pertains 

to legal and financial aspects and to location. 

- It would also be important to better define what a green cemetery implies, in particular 

ecological footprints for every option. 

- Taking inspiration from other green cemeteries could provide models, and associations like 

The Green Burial Council could bring support and recognition to the project.  

 

In terms of actions: 

- At the next meeting, Louise will present the village of Niort, France, and its natural cemetery. 

- Jeremy will do research on ecological footprints for every option. 
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- Julie will try to find potential sites for a green cemetery, starting with the Cocagne Parish, 

where part of the cemetery is not currently being used. 

- Claudette will inform us as soon as she gets word from the New Brunswick Department of 

Health regarding the legal possibility of a green cemetery. 

 

Finally, the tentative date for the next meeting is set for Wednesday, September 14, 2016, 6 pm. 

Here is the proposed agenda: 

1. Welcome 

2. Adoption of minutes and agenda 

3. Realize: follow up by Claudette 

4. Define: Jeremy’s presentation 

5. Inspire: Louise’s presentation 

6. Committee organization  

7. Actions 

8. Other  

9. Next meeting 

 

 



PRÉSENCES  

Date le 15 juin 2016             Titre – Title CIMETIÈRE VERT – PHASE II 
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Bonjour! 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne vous invite à 

la 1
re

 rencontre du projet « cimetières verts : c’est possible, prochaines 

étapes », le mercredi 15 juin 2016, 18 à 20h, au Centre 50 à Cocagne.  

Nous voulons former un comité de travail.  

Si vous avez des questions ou commentaires, contactez Claudette 

Caissie et Wiebke Tinney, bureau 576-8247, 

gddpcclaudette@bellaliant.com, gddpcwiebke@bellaliant.com. 

Merci de communiquer avec nous si vous souhaitez participer.  

« Votre Fonds en fiducie pour l’environnement au travail »  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Hi! 

The Pays de Cocagne Sustainable Development Group invites you to the 

1
st
 meeting of the project “green cemeteries: it’s possible, next steps”, 

Wednesday June 15
th

 2016, 6 to 8pm, at the Centre 50 in Cocagne.  

We would like to form a committee.  

If you have questions or comments, contact us, Claudette Caissie and 

Wiebke Tinney, office 576-8247, gddpcclaudette@bellaliant.com, 

gddpcwiebke@bellaliant.com. 

Please inform us if you would like to participate. Thanks! 

“Your environmental trust fund at work”  



CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

1ère réunion 15 juin 2016 : 18 h à 20 h : Centre 50, 10 rue Villa, Cocagne, NB. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue 
 
 
 
 

2. Historique du projet 
 

 
 
 

3. Discussion (Comment rendre plus écologique un embaumement, une incinération, 
des funérailles, un enterrement et un cimetière?) 

 
 

 
 

4. Prochaines étapes 
 

 
 

 
5. Autres points 

 
 
 

 
6. Prochaine rencontre 



 

 

GREEN CEMETERIES: It is possible, the next steps. 
 

1
st

 meeting: June 15, 2016, from 6 pm to 8 pm, Centre 50, 10 Villa Street, Cocagne, NB  

MINUTES 

 

1. Welcome 

Adrien Léger, Claudette Caissie, Roger Després, Julie Lefrançois, Denise LeBlanc, Lise Rodrigue, Louise 

Côté, Wiebke Tinney, Félix Robitaille and Ed Graham 

 

Participants’ interests: tourist attraction?, practical issues (who will be responsible for maintenance, 

etc.), forest and plants=more personal, more alive, reducing your environmental impact, greater 

community interest, unifying project for the community. 

 

2. Project History 

Jocelyne Gauvin, retired from the GDDPC wanted to get involved in this project and got a grant. She sent 

out a survey to see if people were interested in a green cemetery. Got a 2nd grant to last until March 

2017. A request was made to the Health Department to find out the acts that pertain to green 

cemeteries. 

 

3. Discussion (How to make embalmment, incineration, funerals, burials and a cemetery greener?) 

Roger: There’s location and the funeral process  

Denise: Embalmment comes from the war days, when they had to embalm dead soldiers to bring them 

back home. Families could learn how to take care of this in a simple manner; families won’t want to do 

everything, that’s why we still need funeral homes. 

Claudette: Conversation with Mi’kmaq people: embalmment first, then at home, afterwards regular 

cemeteries. 

Denise: Depending on the viewing, embalmment might not be necessary. 

Claudette: The Fairheaven funeral home offers ecological burials, but hasn’t done one yet. 

Jeremy: There seems to be embalmment and more environmentally friendly embalmment, Jewish 

people don’t embalm their dead. 

Denise: There is a time limit on a body that isn’t embalmed: two days. It has to be kept on dry ice. 

Louise: Doesn’t think that companies in this field are really interested. 

Claudette: The NB Embalmers’ Association was invited, they’re very interested because they see 

people’s interest; biodegradable urns are popular. 

Lise: Companies have to change because the public will request this more and more. 

Félix: Do we consider green cemeteries as part of a cemetery? 

Louise: Every religion. 

Claudette: Is waiting for an answer as to which act to follow and which definitions to use: only urns, no 

pesticides?, etc. 

Félix: Later on, we’ll decide what the next steps are, our priorities and our goals. 

Roger: Knowing the provincial act and possibly modify it. 

Denise: Comparing the ecological footprint of incineration and traditional burials. 

Julie: In Nova Scotia, they have biodegradable bags. 

Louise: Many countries use shrouds. 

Claudette: Laurie C. from the Department of the Environment wanted to be here. According to him, NB 

laws allow this. 

Julie: Path with trees in Cocagne or not? 

Ed: Not worried about NB laws, there are no limits. Costs could be an important limit for people though. 

Félix: Green cemeteries should be affordable. 

Claudette: Family graveyards are possible if they’re in accordance with the Cemeteries Act. 

Roger: What do you do with a family graveyard if you move? Do you move the bodies? 



 

 

Denise: A park would be a better option; you can initiate conversations on dying before death, we can 

discuss what we want, live well and die well, just like with the “Love Letter” project helping to think 

about the kind of legacy we want to leave.  

Félix: There are “death cafés”. 

Ed: Not everyone is comfortable talking about assisted suicide. 

Denise: It isn’t legal; we constantly have to talk about this with our friends and family. 

 

4. Next Steps 

- Committee name remains the same: “Green Cemeteries”. 

- Structure (committee, spokesperson): too early to decide, will discuss at the September meeting. 

- People interested in the committee (Dianne, Jennifer and Marc aren’t present): Dianne LeBlanc (would like to 

set up a new greener place for urns with benches in her cemetery in Moncton), Jennifer Kay, Marc Melanson, 

Julie Lefrançois. 

- The GDDPC will continue coordinating. 

- Frequency of meetings: monthly with a summer break. 

- Louise: When will we get an answer from the Department of Health? Claudette made a request on the website, 

someone called her back and she should have an answer soon. 

Julie: Would like to do some research for a legal site, will contact the parish committee to find out if there’s a 

section that isn’t being used. Claudette: NS (Fairheaven) follows the regulations of “Natural Burial Association”. 

Louise: Will look at the definition of green cemetery in France, in Niort. The people of Cocagne would like a 

green cemetery in Cocagne because of the spirit of community gardening, and the GDDPC is also in Cocagne.  

- Ed: If someone would like to donate land, that would work. 

- Jeremy: Will look at a comparison between different methods regarding ecological footprints. 

- Denise: Will bring literature to bring awareness to this at events.  

- Adrien: Which lot? Will a lot with more trees take up more space? 

- Louise: Could be a place where people can walk, without headstones. 

- Claudette: Proposes that we write down our ideas and consolidate them at the next meeting. 

- Ed: Comparison between different burial costs (coffin, urn, bag). 

- Jeremy: For incineration, the coffin isn’t always burnt; sometimes they rent it out again. The costs for 

incineration and burial are the same. Emissions are reduced by almost 90% if they have good filters. 

 

5. Others Talking Points 

Was the translation okay? Yes 

Questions and comments: you can fill out an evaluation. 

 

6. Next Meeting 

Wednesday, September 14, 2016, 6 pm 

 

Minutes taken by Wiebke Tinney, June 20, 2016 



CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

1ère réunion 15 juin 2016 : 18 h à 20 h : Centre 50, 10 rue Villa, Cocagne, NB. 

PROCÈS-VERBAL 
 

1. Bienvenue 
Adrien Lèger, Claudette Caissie, Roger Desprès, Julie Lefrançois, Denise LeBlanc, Lise Rodrigue, Louise 
Côté, Wiebke Tinney, Félix Robitaille et Ed Graham 
 
Intérêts des participants : attraction touristique?, questions pratiques (qui sera en charge pour le 
maintien, etc.), forêt et plantes = plus individuel, plus vivant, réduire son impact environnemental, 
grand intérêt de la communauté – projet rassembleur,  
 

2. Historique du projet 
Jocelyne Gauvin, retraité du GDDPC avait de l’intérêt et elle a obtenu une subvention, elle a fait un 
sondage afin de connaître l’intérêt pour un cimetière vert, 2e subvention jusqu’à mars 2017. Demande a 
été faite auprès du ministère de santé afin de connaître les lois à suivre pour un cimetière vert. 

 
3. Discussion (Comment rendre plus écologique un embaumement, une incinération, des 

funérailles, un enterrement et un cimetière?) 

Roger : il y a l’aspect de l’endroit et il y a l’aspect du processus des funérailles 
Denise : origine de l’embaument se trouve dans la guerre afin de transporter les soldats morts à la 
maison, les familles pourraient apprendre à s’en occuper d’une façon simple, les familles voudront pas 
tout faire, pour cette raison on a encore besoin des salons funéraires  
Claudette : conversation avec migmag – l’embaumement, après à la maison, après cimetière ordinaire 
Denise : dépendant du « viewing » l’embaumement est nécessaire ou pas 
Claudette : le salon funéraire « Fairheaven » offre de l’enterrement écologique, mais l’ont pas encore fait 
Jeremy : il semble y avoir de l’embaumement et de l’embaumement plus écologique, les juifs 
n’embaument pas leurs morts 
Denise : temps limite pour un mort non embaumé est 2 jours, il faut que le corps est sur « dry ice » 
Louise : doute que les entreprises impliquées sont intéressées 
Claudette : association des embaumeurs a été invité, sont très intéressé, car ils remarquent l’intérêt des 
gens, à la mode sont les urnes biodégradables, 
Lise : les compagnies doivent changer car le public fera plus de demandes  
Félix : est-ce qu’on considère cimetière vert comme une partie d’un cimetière 
Louise : toutes les religions 
Claudette : attend la réponse, quelle est la loi qu’on devrait suivre, quelle définitions : seulement urnes, 
pas de pesticides? Etc.  
Félix : plus tard on décidera quelles sont nos prochaines étapes, priorités, objectifs 
Roger : connaître la loi de la province et possiblement changer la loi 
Denise : comparaison de l’empreinte écologique de l’incinération et de l’enterrement traditionnel 
Julie : N.É. – sacs biodégradables,  
Louise : bcp de pays utilisent des « shrouts » 
Claudette : Laurie C. du min. de l’environnement voulait être là, selon lui la loi au NB le permet 
Julie : sentier avec des arbres à Cocagne ou ou? 
Ed : pas préoccupé par la loi du NB, pas de limite, les coûts peuvent être une limite importante pour les 
gens 
Félix : cimetière vert devrait être accessible 
Claudette : cimetières familiales sont possibles si elles suivent la loi sur les cimetières  
Roger: quoi faire avec le cimetière familiale si tu déménages, déménager les corps?  
Denise: un parc serait une meilleure option, car tu peux initier des conversations sur la mortalité avant 
la mort, discuter ce qu’on veut, bien vivre et bien mourir, comme l’activité “lettres d’amour” qui sert à 
réfléchir ce qu’on veut laisser comme héritage  
Félix: il y a des “death cafés”  
Ed : pas tout le monde n’est confortable de parler sur le suicide assisté 



Denise : ce n’est pas légal, il faut constamment parler à sa famille et amis sur ce sujet 
 

4. Prochaines étapes 
- Nom du comité reste « cimetières verts » 
- Structure (comité, porte-paroles) : trop tôt, sera discuté à la rencontre en septembre 
- Personnes intéressées pour un comité (Dianne, Jennifer, Marc pas présents) : Dianne LeBlanc (aimerait 
installer une autre place pour les urnes plus verte avec des bancs dans son cimetière à Moncton), Jennifer Kay, 
Marc Melanson, Julie Lefrançois 
- GDDPC continue la coordination 
- fréquence des rencontres : mensuelle avec pause d’été 
Louise : quand on aura la réponse pour le min. de santé, Claudette : a fait demande sur le site du gouvernement, 
quelqu’un a rappelé et donnera une réponse bientôt,  
Julie : aimerait faire la recherche pour un site légal, contactera le comité paroissial ou est la partie qui n’est pas 
encore utilisé pour un cimetière, Claudette : N.É. (Fairheaven) suit les règlements de « green burrial 
association », Louise : regardera la définition du cimetière vert en France, à Niort, gens de Cocagne aimeraient 
un cimetière vert à Cocagne, car l’esprit des jardins communautaires et le GDDPC est aussi à Cocagne 
- Ed : si quelqu’un aimerait donner du terrain, cela marcherait 
- Jeremy : va regarder une comparaison de l’empreinte écologique des différentes méthodes 
- Denise : amènera le matériel pour sensibiliser dans un évènement 
- Adrien : quel terrain, est-ce qu’un terrain avec des arbres prendra plus d’espace 
- Louise : pourrait être une place que les gens se promènent, il n’y a pas de pierres tombales 
- Claudette : propose qu’on écrive nos idées et on combine les choses pour la prochaine rencontre 
- Ed : comparaison des différentes coûts d’enterrement (cercueil, urne, sac) 
- Jeremy : pour l’incinération ce n’est pas toujours tout le cercueil qui sera brûlé, il sera reloué. Les coûts pour 
incinération et l’enterrement sont les mêmes. Émissions sont réduites s’il y a des bons filtres, presque 90%. 
 

5. Autres points 

Traduction a été correcte? Oui 
Questions & commentaires : vous pouvez laisser une évaluation 
 

6. Prochaine rencontre 
Mercredi, 14 septembre 2016, à 18h 
 

Écrit par Wiebke Tinney, 20 juin 2016 



Allo /Hi 

 

 

Voici l’ordre du jour de notre rencontre du 14 septembre 2016. Veuillez noter que la rencontre débutera 

à 18h30. 

Merci de confirmer votre présence ou non. 

 

Au plaisir de vous voir 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Here is the agenda for our September 14 meeting. Please note that the meeting time is 6:30. 

Thank you for letting me know whether you will be present or not, at this meeting. 

 

Looking forward to meeting you 

 

 

Jocelyne Gauvin 

 



 

 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 

2e réunion, mercredi le 14 septembre 2016 : 18h30 à 20h30 : Bureau 
Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 
134,  Cocagne, NB. 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 
 

2. Tour de table et présences (vos intérêts et vos attentes)/ presentations (your interests 
and your expectations) 
 

3. Adoption du procès-verbal: rencontre du 15 juin / approval of the minutes- June 15 

meeting 

 

4.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

 
5. Suivis de la rencontre du 15 juin, 2016/ foolow-up of  June 15th meeting 

a. Info reçue du ministère de la santé du NB (Wiebke, Claudette) /Health 
Department  info. 
 

b. Nom du comité reste « cimetières verts »; GDDPC continue la coordination/ 
Committee name remains the same: “Green Cemeteries”; The GDDPC will 
continue coordinating 

c. Structure (comité, porte-paroles) : trop tôt, sera discuté à la rencontre en 
septembre – voir dans autres points/ Structure (committee, spokesperson): too 
early to decide, will discuss at the September meeting- see other points 

d. Julie : fera la recherche pour un site légal, contactera le comité paroissial de 
Cocagne/ Julie will do some research for a legal site, will contact the Cocagne 
parish committee. 

e. Louise : présentera la définition du cimetière vert en France, à Niort/ Louise will 
present info about green cemetery in Niort, France 

f. Ed : si quelqu’un aimerait donner du terrain, cela marcherait- est-ce que 
quelqu’un fait un suivi? Ed : if someone would like to give land that would work-
has someone done a follow-up on this? 

g. Jeremy : va regarder une comparaison de l’empreinte écologique des différentes 
méthodes/ Jeremy will look at comparing the ecological footprint of various 
methods 

h. Denise : amènera le matériel pour sensibiliser dans un évènement/ Denise will 
bring info for outreach at an event 

i. Claudette : propose qu’on écrive nos idées et on combine les choses pour la 
prochaine rencontre/ Claudette suggests that people write their ideas and we 
combine them for the next meeting 

j. Ed : comparaison des différents coûts d’enterrement (cercueil, urne, sac) /ED : 
comparison of different enterrement costs. 
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 Jeremy : pour l’incinération ce n’est pas toujours tout le cercueil qui sera brûlé, il 
sera reloué. Les coûts pour incinération et l’enterrement sont les mêmes. 
Émissions sont réduites s’il y a des bons filtres, presque 90%.- Est-ce satisfaisant 
ou avons-nous besoin d’autres infos? /Jeremy : the coffin will not always be 
burned in the cremation process, it can be rented again. Costs of cremation and 
burial are practically the same. Is this info satisfactory or do we need more info? 

 
6. Autres points 

 

a. Structure du comité Cimetières verts- comité provisoire?/ Committee structure- 
adhoc? 

 
b. Soirée communautaire de films avec l’intention de discuter de la mort/ Community 

film presentations to discuss death 
 

c. Quel est l’engagement à ce concept de la part de?:/ what committement  to this 
concept can be expected from ?: 

i. conseil municipal de Cocagne?/ Cocagne Municipal Council? 
ii. cimetière Chartersville (Dianne LeBlanc) ?/ Chartersville Cemetery? 

iii. Association des cimetières du NB/ NB Cemeteries Association? 
iv. Association des embaumeurs et directeurs de salons?/ Embalmers and 

funeral directors Association? 
 

 
7. Prochaines étapes/ Next steps 

 
8. Évaluation de la rencontre (fiche)/ meeting evaluation (form) 

 
 

9. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 
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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 

2nd meeting September 14, 2016:  6 :30-9 :30, PCSDG office, Cocagne 

PROCÈS-VERBAL / MINUTES 
 

1. Bienvenue et tour de table/ Welcome 

� Laurie Collette, Claudette Caissie, Jennifer Kay, Denise LeBlanc, Richard Lachance, Louise Côté, Wiebke 
Tinney, Ed Graham 

 
� Intérêts des participants/participants sharing : créer une entreprise autour d’un cimetière naturel, aux 

États-Unis les cimetières verts sont une mesure afin de conserver la terre des développements, les gens 
étaient enterrés dans un « shroud », inquiète de l’influence de l’industrie, un des premiers parcs en ville 
était un cimetière vert, les gens allaient là afin d’écouter de la musique et pour célébrer, sensibilisation 
autour de la fin de vie, aimerait tourner une partie du cimetière à côté dans un cimetière vert, éduquer 
afin que les gens connaissent les options, 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, réfléchi 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, have a feast on memorial day for the descendants, personne contact 
pour FFE – a recommandé le projet, quelle est la place idéale : gratuite, par ex. ancien 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 – 500m 
buffer, ils ont fait des tests d’eau autour, ils sont fermés, locations multiples dans la province 

 
� Attentes/Expectations :  

� éduquer par rapport aux procédures qu’on peut faire à la maison; /education about home funeral 
procedures 

� élaborer des objectifs à court/moyen/long terme-/ define short,medium and long term objectives 
 

2. Adoption du procès-verbal du 15 juin 2016 /Approval of June 15 meeting minutes – 

adopté/approved 
3. Adoption de l’ordre du jour – Agenda approval : adopté/ approved 

 
4. Discussion/ 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 document de mort? Seulement les salons funéraires 
� Penser aux tâches d’entretien, 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/ name to be kept ‘Green Cemetery’ 
� Wiebke et Jocelyne restent les coordinatrices du comité/ Wiebke and Jocelyne coordinators of the 

project 
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� Jocelyne : contacter Julie Lefrançois afin de refaire les contacts pour les terrains possibles à Cocagne/ 
contact J LeFrancois for Cocagne contacts 

� Louise : Niort en France, exemple de cimetière vert, peu d’entretien/ Niort France cemetery with low 
maintenance 

� 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?/ How interested is Alyson Chisholm in providing 
land for a cemetery? 

� 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/ send document or link comparing different burial-
cremation methods (document of Jeremy and Fédération des cimetières Québec), put link for ‘’ 
Cemetery Act’’ on our web site 

� Denise : organiser un « death café » à Cocagne – simple discussion pour 2h, il y a déjà eu 1 à Moncton/ 
organise a death café in Cocagne- simple 2 hour discussion, one has already happened in 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/ comparison of 
burial costs : coffin $1200+, toombstone and blanket  $800, funeral service $5000+; green funeral 
compabarable to conventionnal funeral costs 

 
6. Autres /Other 

a. Structure du comité /committee structure 
� Faute de temps, on garde le comité ad hoc/ due to lack of time, we will keep  the adhoc committee 
 

b. Soirée communautaire/community event 
� Denise : trouver film pour cimetière vert afin d’éduquer peut-être un death café après, présentation du 

rapport, Date : mars 2017/ find film to show for education purposes possibly followed by a death café; 
presentation of report ; date March 2017 

 
c. Engagement des partenaires/ partner involvement 

� Jocelyne : recontacter la paroisse Cocagne s’ils veulent soutenir le projet/ check again with the Cocagne 
parish for their support with this project 

� Claudette : recontacter Dianne LeBlanc, très intéressée à offrir un cimetière vert/ check again with DIanne 
LeBlanc, very interessted in providing a green area in Chartersville Cemetery 

� Municipalité Cocagne veut être gardé informé/ Cocagne municipality  wants to be kept informed 
� Asso des cimetières : soutien confirmé/ Cemetery Association : confirmed support 
� Asso des embaumeurs : intéressé/ Embalmers Association interested 
 

7. Prochaines étapes/Next steps 
 

� Wiebke/Jocelyne : vérifier avec le cimetière à Cocagne si on peut avoir une section (comme à 
Salisbury)/check with Cocagne cemetery for possibility of a green section 

� Denise : posera des questions au salon funérailles de Memramcook/ questions to Memramcook 
Funeral Parlour 

� Laurie : avoir les PID pour les dépotoirs publics fermés/ check for PID of closed public dump sites 

� Claudette/Wiebke : vérifier document « Embalmers Act NB »/ verify Embalmers Act document 
� Wiebke/Jocelyne : 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/ get answers about maximum time that a deceased 
body can be out of ground  

� Wiebke/Jocelyne : qui paie pour l’entretien à la paroisse Cocagne / who pays for Cocagne cemetery 
maintenance 

� Wiebke/Jocelyne : 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 »/ can we be buried in a shroud in the Cocagne cemetary? Prepare list of cemetaries 
allowing burials in shrouds.  

� long terme/ long term : cimetières verts à différents endroits/ burial in different areas 
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� moyen terme/ medium term : réserver 25 lots au cimetière Vert à Salisbury, si on veut on peut/ 
reserve 25 lots in Salisbury Green Cemetary section 

� moyen terme/ medium term  : déterminer les critères de « vert » (copier de Colombie Britanique)/ 
determine ‘green’ criteria 

� évaluer si c’est une entreprise possible/ evaluate if this is a possible entreprise 
 

8. Prochaine rencontre/Next meeting 
 
26 octobre 2016, mercredi 18h30 au bureau du GDDPC/ Wednesday October 26, 2016, 6 :30; PCSDG office 

 

 

  

 

 

Par/by; Wiebke Tinney/ Jocelyne Gauvin,  septembre-octobre  2016 



English follows 

 

Allo, 

 

Voici les documents pour la 3
e
 rencontre du comité Cimetières verts. Nous aurons une présentation 

spéciale d’une grand-mère autochtone. 

 

Vous trouverez ci-joint, autre que l’ordre du jour et le procès-verbal, 2 documents préparés par Richard 

Lachance. Nous en discuterons à la réunion. SVP préparez vos questions et commentaires. 

 

Merci de confirmer réception de ce courriel et m’indiquer ou non votre participation à la rencontre. 

 

Sincèrement, 

 

Jocelyne 

 

 

Hi, 

 

Here are the documents for the 3
rd

 Green Cemetery Committee meeting. We will have a presentation by 

a First Nations grandmother. 

 

Find attached, along with the meeting agenda and minutes, 2 documents prepared by Richard Lachance. 

We will be discussing them at the meeting. Please prepare your questions and comments. 

 

Thank you for confirming receipt of this email, indicating your presence or not at this next meeting 

 

Sincerely, 

 

Jocelyne 

 



 

 

ORDRE DU JOUR/ AGENDA 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
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e
 réunion, mercredi le 26 octobre, 2016 : 18h30 à 20h30 : Bureau Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

___________________________________________________________________ 

3rd meeting, Wednesday October 26, 2016 : 6 :30-8 :30 Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

 

 
1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

 
2. Tour de table et présences / presentations  

 
3. Jeorgina Laroque Présentation culture autochtone/ Jeorgina Laroque Presentation First 

Nations culture 
 

4. Adoption du procès-verbal: rencontre du 14 septembre / approval of the minutes- 

September 14th meeting 

 

5.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

 
6. Suivis de la rencontre du 14 septembre / follow-up of  September 14 meeting 

� Wiebke/Jocelyne : vérifier avec le cimetière à Cocagne si on peut avoir une section 
(comme à Salisbury)/check with Cocagne cemetery for possibility of a green section 

� Denise : posera des questions au salon funérailles de Memramcook/ questions to 
Memramcook Funeral Parlour 

� Laurie : avoir les PID pour les dépotoirs publics fermés/ check for PID of closed 
public dump sites 

� Claudette/Wiebke : vérifier document « Embalmers Act NB »/ verify Embalmers Act 
document 

� Wiebke/Jocelyne : 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/ get 
answers about maximum time that a deceased body can be out of ground  

� Wiebke/Jocelyne : qui paie pour l’entretien à la paroisse Cocagne / who pays for 
Cocagne cemetary maintenance 

� Wiebke/Jocelyne : 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 »/ can we be buried in a shroud in 
the Cocagne cemetery? Prepare list of cemetaries allowing burials in shrouds.  

� long terme/ long term : cimetières verts à différents endroits/ green cemeteries in 
different areas 

� moyen terme/ medium term : réserver 25 lots au cimetière Vert à Salisbury, si on 
veut on peut/ reserve 25 lots in Salisbury Green Cemetary section 

� moyen terme/ medium term: déterminer les critères de « vert » (copier de Colombie 
Britanique)/ determine ‘green’ criteria 

� évaluer si c’est une entreprise possible/ evaluate if this is a possible entreprise 
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7. Autres points/ Other points 

 

a. Lettres et testaments d’amour- Denise 
b. Documents - Richard Lachance 
c. Rencontre Benoit Bourque 7 novembre 2016, 15h30 à Cocagne 

 
8. Prochaines étapes/ Next steps 

 
9. Évaluation de la rencontre (fiche)/ meeting evaluation (form) 

 
10. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 

 
 
 
Préparé par/ prepared by : Wiebke Tinney et Jocelyne Gauvin   octobre 2016 
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CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
GREEN CEMETERIES : IT’S POSSIBLE, NEXT STEPS. 
 

3e réunion 26 octobre 2016 : 18 h 30 à 21 h 30 : bureau GDDPC, Cocagne 

3rd meeting october, 2016:  6 :30-9 :30, PCSDG office, Cocagne 

PROCÈS-VERBAL / MINUTES 
Présences/ Participants :  Laurie Collette , Jennifer Kay, Denise LeBlanc, Jean Hébert, Richard Lachance, 
Louise Côté, Wiebke Tinney, Catherine Laratte, Jeorgina Laroque, Jocelyne Gauvin, Suzanne Léger 
 

1. Bienvenue / Welcome 
 

2. Tour de table / Presentations 
 

3. Jeorgina Laroque  Présentation culture autochtone / First Nations  Culture 
� sa fille travaille dans l’industrie des cimetières (Fairhaven). / Her daughter works in the cemetery industry 

(Fairhaven).  
�  Jeorgina a appris de ses grands-parents Migmag que le peuple Migmag avait des collines d’enterrement 

(tumuli). Plusieurs personnes sont enterrées dans la même colline jusqu’à temps que c’est plein en plusieurs 
couches. Cette coutume a plutôt disparue avec la venue des missionnaires et de l’église. Cette pratique de 
tombelle est retrouvée chez les autochtones de l’est du pays. Dans l’ouest ce pu être le corps placé sur une 
plateforme élevée et laissé exposé jusqu’au nettoyage complet du corps. On récupérait ensuite les os du défunt. 
D’autres tribus brûlaient le corps en offrande. /She has learned from her Micmac grandparents that their 
Nation had burial mounds. Many were buried in the same hill until it was full, over many layers. That tradition 
is mostly disappeared with the arrival of missionaries and church. This practice of burial hills is founds in 
Native Nations of Eastern Canada. In the West, it could be that the corpse would be placed on an elevated 
platform and exposed there until the complete cleaning of the body. Then, they would take back the bones. 
Other Nations would burn the body as an offer. 

�  Dans les années 79’/80’, elle a eu une position au niveau fédéral de faire le lien entre les autochtones sans 
statut et avec statut, elle a pu donner ses conseils comment les excavations devraient être faits. Il existe de ces 
burial mounds à Ox Bow, Red Bank près de Miramichi au NB. On en aurait aussi repéré à Cap Tourmentin, NB. In 
1979-1980 she gave advice for excavations. There is similar burial grounds in Ox Bow and Red Bank near 
Miramichi, NB. Some other were identified in Cap Tourmentin, NB. 

� Elle connaît bien les funéraires traditionnels : 3 jours, sans toucher le corps pour permettre à l’esprit de s’en 
aller; ensuite enterré dans un burial mound avec des objets considérés précieux et importants pour le défunt. / 
She knows how to conduct traditional funerals: 3 days, without touching the body, to let the spirit leave. Then 
buried in a burial ground with objects considered precious and important for the deceased. 

� Elle veut devenir un arbre après la mort, elle trouve que c’est mieux de transformer une petite boîte avec les 
cendres et des semences en forêt que d’utiliser autant d’espace comme sur les cimetières conventionnels. Sa 
fille effectuera un bain de cèdre avec Jeorgina quand elle sera morte, smudging etc. Dans sa tombe il y aura sa 
pipe, les cheveux de ses enfants, etc. La cérémonie sera faite dans sa maison. /  

�  À Montréal, dans un cimetière conventionnel, ils mettent plusieurs personnes en plusieurs couches – problème 
est le manque d’espace. / In Montreal, in a conventionnal cemetery, they burry many person in many layers 
because they lack the space. 
 

4. Adoption du procès-verbal du 14 septembre 2016 /Approval of September 14 meeting’s minutes 
– adopté/approved 
 

5. Adoption de l’ordre du jour – Agenda approval : adopté/ approved 
 

6. Suivis de la rencontre du 14 septembre/Follow-up from the September 14 meeting 
� Jean Hébert : Les démarches de la Communauté rurale de Cocagne ,afin que l’île de Cocagne soit 

considérée dans le territoire de Cocagne plutôt que de Dundas à des fins d’impôts fonciers, avancent 
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bien. Les propriétaires des terres de l’Ile de Cocagne sont presque tous d’accord que le changement de 
territoire ait lieu./Cocagne’s Rural Community has undertaken steps  to bring the Cocagne Island under 
their jurisdiction instead of Dundas. 

� Jocelyne : le nouveau comité de la paroisse de Cocagne semble ouvert, mais n’a pas le temps de prendre 
le dossier dans ses charges, ils sont ouverts à plus de discussions à partir de la fin octobre. / The new 
Cocagne cemetery committee  seems open to the project but don’t have time totake it on. They would be 
open to more discussions at the end of October. 

� Denise : a posé des questions au salon funéraire de Memramcook : il y a 3 paroisses et 3 cimetières à 
Memramcook. Selon le directeur du salon, une section verte est possible, il faudrait payer d’avance, une 
rangé à la fois. 500$ par lot pour un paroissien et 1000$ pour un non-paroissien. 1500$ pour le cercueil 
le moins cher (bois pressé), pour un cercueil sensible pour l’environnement 2000$, embaumement 
600$, l’incinération 750$, le plus populaire c’est le paquet du salon funéraire 4500$. Tu peux t’enterrer 
avec ton propre cercueil, mais il faut signer un formulaire que le salon funéraire n’est pas responsable. 
Si tu veux un cercueil ouvert tu dois être embaumé dans ce salon funéraire. Il existe des cercueils en 
osier. Il n’acceptera pas un linceul, car les familles n’aimeraient pas ça. Le transport doit se faire au 
moins dans une boîte de carton. En hiver, les gens doivent se faire embaumer ou il y aurait peut-être 
une possibilité d’utiliser un sac de plastique avec de la poudre d’embaumement. / Denise asked 
questions to Memramcook’s funeral home director: there are 3 parishes and 3 cemeteries in 
Memramcook, a green section is possible, you need to pay ahead, one row at a time. It costs 500$ per lot 
for a member of the Parish and 1000$ for the others. 1500$ minimum for the casket (pressed wood), 
2000$ for an environmental coffin, 600$ for the embalmment, 750$ for the incineration. The most 
popular package is 4500$. One person can use his own casket but you need to sign a release form 
because the funeral home doesn’t want to be held responsible for those coffins. When you want an open 
casket, you must be embalmed in this funeral. Willow coffins are available. They don’t accept shrouds 
because the families wouldn’t like that. Transportation of the deceased must be done at least in a 
cardboard box. In winter, deceased must be embalmed but there is a possibility to use a plastic bag with 
embalmment powder. 
 

� Richard : au Minnesota ils utilisent la technologie de chauffer le sol afin de pouvoir enterrer en hiver. 
Faire l’éducation avec les comités paroissiaux de ce qu’est un enterrement naturel, utiliser par exemple 
les critères établis par Green Burial Council (20 critères pour un cimetière naturel, 10 pour un 
cimetière hybride). Peut-être commencer par Passage qui semble soutenir les enterrements naturels. / 
In Minnesota, they use technology to warm up the soil so they can bury it in winter. There should be 
education provided to parish committees to explain what a natural burial is. We could use the example 
of the guidelines established by Green Burial Council (20 requirements for a natural cemetery, 10 for a 
hybrid cemetery. Maybe we could start by approaching Passage who seem to approve natural burials. 
 

� Denise : Modification – Quand quelqu’un meurt soudainement. il faut appeler tout de suite 911 sinon la 
police peut avoir des soupcons et faire une investigation. Quand une personne est malade et en fin de 
vie à la maison, l’Extramural va confirmer le décès. Avec la garde-malade on peut attendre avec elle 
avant d’appeler le salon funéraire pour qu’il vienne chercher le corps. / When someone dies suddenly, 
you have to call 9-1-1 immediately otherwise police could have doubts and conduct an investigation. 
When someone is sick or near their end of life at home, The NB Extra-Mural Program officialwill 
confirm the death. You can wait with the nurse before calling the funeral home that will pick up the 
deceased. 
 

� À FAIRE : éducation par rapport les options et choix possible./ TO DO : education on different  
options. 
 

� Suggestion de Catherine : faire des chroniques dans les journaux afin d’informer les gens, peut-être sur 
le site web de la municipalité Cocagne. Catherine nous présentera des thèmes à la prochaine réunion/ 
Catherine proposes that someone could write articles for the newspapers to inform people, or on the 
website of Cocagne’s municipality. She will present themes at the next meeting. 

� Laurie : nous apporte des photos de l’ancien dépotoir de St- Martin. Il est allé sur le site et s’est trouvé 
surpris de voir autant d’asphalte. Le site n’a pas l’air ce à quoi on pourrait imaginer d’un cimetière vert 
pour le moment. Peut-être des possibilités avec de l’aménagement. Il a récupéré les archives de ce 
terrain. Ces documents sont disponibles pour les démarches futures. 
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Sa vision d’un cimetière vert ressemble plutôt à un parc. Première étape est d’éduquer et permettre 
l’engagement des gens. / Laurie brought photos from the old dump in St-Martin. He visited the site and 
was surprised to find so much asphalt. It is far from looking like a green cemetery. It would need 
landscaping. He has the archives for the landfill. His vision for a green cemetery would be more 
something like a park. He thinks the first step is education so that people will commit  themselves. 

� Claudette et Wiebke : vérifier document « Embalmers Act NB », le lien se trouve dans le rapport de 
Richard / verify Embalmers Act document, link is in Richard’s report. 
 

� Wiebke et Jocelyne : 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 – Jocelyne n’a pas encore eu une rencontre mais essayé plusieurs fois, il doit connaître les 
réponses… à SUIVRE / Call back public health NB to get answers about maximum time that a deceased 
body can be out of ground. Also call Marc Melanson from the New Brunswick Funeral Directors and 
Embalmers Association. Jocelyne didn’t have any meeting but tried many times.  He probably knows the 
answers… to follow up. 

 
� Wiebke et Jocelyne : c’est la paroisse de Cocagne qui paie pour l’entretien du cimetière de Cocagne. 

/Cocagne’s Parish pays for the maintenance of their cemetery. 
� Wiebke et Jocelyne : Richard veut savoir s’il peut être enterré dans un  linceul à l’église à Cocagne, 

propose qu’on devrait faire une liste quels cimetières dans la région permettent l’enterrement dans un 
linceul. À SUIVRE/ Richard would like to know if he can be buried in a shroud in Cocagne’s cemetery. 
Prepare list of cemeteries allowing burials in shrouds. TO FOLLOW UP 
 

� long terme: cimetières verts à différents endroits. À SUIVRE / long term green cemeteries in different 
areas. TO FOLLOW UP. 
 

� moyen terme: réserver 25 lots au cimetière Vert à Salisbury – À VÉRIFIER, Jeremy a rencontré ces gens 
/ medium term  reserve 25 lots in Salisbury Green Cemetery section. TO CLARIFY Jeremy has met with 
theses people 
 

� moyen terme: déterminer les critères de « vert » (copier de Colombie Britanique) À SUIVRE /  medium 
term  determine ‘green’ criteria. TO FOLLOW UP 

 
� évaluer si c’est une entreprise possible – Jennifer a regardé la possibilité de former une entreprise avec 

la gestion d’un cimetière vert. Elle est intéressée de continuer les discussions. Denise LeBlanc aimerait 
offrir les services de fin de vie comme entreprise. Richard Lachance a parlé à Wendy Keats et elle pense 
que cela pourrait devenir un projet «CEDIF». À SUIVRE / evaluate if this is a possible enterprise – 
Jennifer looked up the possibility to form an enterprise that would manage a green cemetery. She is 
interested to continue discussions. Denise LeBlanc would like to offer end of life services as an 
enterprise. Richard Lachance talked to Wendy Keats and she thinks that project could become a 
«CEDIF» project. TO FOLLOW UP. 
 

7. Autres points/ Other points 
 

a. Lettres d’amour et testaments de cœur Denise/Love Letters and heart testaments 
� Écrire lettres d’amour pour la famille de partager ce que la vie signifie pour elle. Denise offre ses 

sessions à différents endroits. Une session de 4 rencontres est cédulée pour Cocagne. Wiebke  s’occupe 
de transmettre ces infos via la liste d’envoi courriel du GDDPC, envoyer à la municipalité, envoyer le 
rappel, mettre sur Facebook du GDDPC. / Denise offers workshops to write love letters to your family 
and share what life means for you.  4 sessions are scheduled in Cocagne in November. Wiebke will 
transfer that information by email to the members of the CocagneSDG, the municipality and it will be 
shared on Facebook. 
 

� Suzanne : partagera le lien avec un groupe Facebook; à Shédiac chaque mardi au Martha’s Restaurant il 
y a une rencontre de femmes avec des présentations sur des entreprises. Suzanne envoi l’info à 
Denise/Suzanne will share a Facebook link with Denise. Every Tuesday at Martha’s Restaurant, there is 
a group of women  meeting to hear business enterprise presentations. 



4 
 

 
b. Documents – Richard Lachance 

� Besoin d’un comité formel qui travaille continuellement et se rencontre plus que mensuellement : 
Richard, Jocelyne, Jennifer, Denise, Louise sont intéressés. 1e rencontre– mercredi le 2 novembre 13h au 
bureau du GDDPC;  invitation sera envoyé à tous les membres du ‘grand’ comité/Need to meet more 
often than monthly: There will be a day working group meeting on November 2nd 1 pm at the office of 
the CocagneSDG; invitation to be sent to the green cemetery committee distribution list. 
 

� Peut-être développer un point de contact pour l’Est du Canada/consider developing a contact point for 
Eastern Canada 

� Richard propose de commander un DVD, 90 min, A Will for the Woods; Wiebke le commandera et 
amènera le film à la prochaine rencontre/ The DVD A Will for the Woods will be ordered by Wiebke. 

� À SUIVRE / TO FOLLOW UP 
 

c. Rencontre Benoit Bourque député 7 novembre 2016, 15h30 à Cocagne / Meeting with 
Benoit Bourque MLA, November 7 at 3 :30pm. 

� Les membres du comité Cimetières Verts sont invités à participer/ Member from the green cemetery 
committee are welcomed. 

� Discuter le terrain à Saint Martin / We will discuss the landfill property in Saint Martin. 
 

8. Prochaines étapes/ Next steps  
� Rencontre du comité/ Committee meeting 
� Rencontre de Benoit Bourque/ meeting with MLA 
� Liste de sujet de chroniques d’info/ list of topics for newspaper articles 

 
9. Évaluation de la rencontre (fiche) (pas discuté)/ meeting evaluation (form) not discussed 

 
10. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 

Comité de jour, 2 novembre, 13h bureau du GDDPC / Day working group, November 2nd, 1pm at the 
office of CocagneSDG. 

 

Documents partagés:/shared documents: 

Cartes PID de Saint Martin, ancien dépotoir et photos / Maps and photos of Saint Martin’ old landfill 
Critères de Green Burial Council / Green Burial Council ‘s guidelines 
Rapport de Richard / Richard’s report 
Info DVD ‘A will for the Woods’ 
 

 

Par/by; Wiebke Tinney/ Jocelyne Gauvin& Félix Robitaille  octobre  2016 

 

 



English follows 

 

Bonjour, 

 

Suite à la réunion du 26 octobre, Comité cimetières verts, il fut décidé d’avoir des réunions plus souvent 

que mensuellement pour les intéressés. Tou.te.s sont bienvenues. Joignez-vous à nous lorsque vous 

pourrez. Il est aussi possible de communiquer avec nous par Skype. Certaines rencontres seront le jour , 

d’autres le soir. 

 

Voici l’ordre du jour de la rencontre du 2 novembre, 13-15h, bureau du Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne. Des items pourront y être ajoutés. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Hi, 

 

Following the Green Cemetery Committee meeting of October 26, it was decided to hold meetings more 

frequently than monthly for interested individuals. Everyone welcome. Join us when you can. It is also 

possible to join us through Skype. Certain meetings will be daytime, others evening. 

 

Here is the agenda for our November 2
nd

 meeting 1-3pm at the Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office. Items can be added 

 

 

 

 



 

 

ORDRE DU JOUR/ AGENDA 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

4
e
 réunion, mercredi le 2 novembre, 2016 : 13h à 15h : Bureau Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

___________________________________________________________________ 

4th meeting, Wednesday November 2, 2016: 1-3pm Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

 

 

1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

 

2. Tour de table et présences / presentations  

 

3.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

 

4. Comités/committees 

 

5. Green Burial Council (Richard) 

 

6. Rencontre Benoit Bourque- lundi le 7 novembre/Meeting with Benoit Bourque Monday 

November 7 

 

7. Questions à être répondues/ questions needing answers 

 

8. Autres points/ Other points 

 

 

9. Prochaines étapes/ Next steps 

 

 

10. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 

 

 

 

Préparé par/ prepared by : Wiebke Tinney et Jocelyne Gauvin   octobre 2016 



 

 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

4e réunion, mercredi 2 novembre 2016 : 13h15 : bureau GDDPC, Cocagne 

4th meeting, Wednesday, November, 2016:  1.15pm, PCSDG office, Cocagne 

PROCÈS-VERBAL / MINUTES 
 

1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 
 

2. Tour de table et présences / presentations  
 
Louise Côté, Adrien Léger, Denise LeBlanc, Jocelyne Gauvin, Richard LaChance, Wiebke Tinney 
 

3.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) Adopté/ Approved 

 
4. Comités/committees 

Les comités du cimetière vert : groupe de travail de jour et comité mensuel de soirs/ 
Green cemetery committee: working committee daytime and monthly committee evenings 
 

5. «Green Burial Council» Conseil des Enterrements Écologique (résumé des de la communication 
entre Richard et le GBC. /  Green Burial Council -GBC- (summary communication by Richard with 
GBC) 

� Le GBC a des employés et cet organisme est actif depuis dix ans. Il couvre les États-Unis et le 
Canada. / Green Burial Council has paid staff, active since 10 years. Covers USA and Canada. 

� Les cimetières membres payent un abonnement annuel de295$. / Cemetries pay a yearly fee to 
be member of Green Burial Council, 295$ fee. 

� Au Canada il y contact  à Saint-Jean, NB. / Canada: contact  in Saint John NB. 

� Ils ont une liste de critères à rencontrer avant de recevoir leur certification. /Have a list of 
criteria to be met by cemeteries and funeral homes in order to be certified. 

� https://greenburialcouncil.org/  
 

Réflexions / Reflections: 

� Il faudra penser à embaucher quelqu’un car il y a des limites à l’efficacité du travail bénévole. 
/Our committee should think about how to pay an employee to continue the work . It cannot be 
efficiently done by volunteers only.  

� Possibilités de liens avec http://sustainabilitynetwork.ca/  / Connect with Maritime 
Sustainability Network and possibly become the Maritime contact group. 

� Inviter le GBC pour une présentation. /Invite GBC for a presentation.  

� Il faudrait traduire le materiel du GBC. Faire une demande de fonds avec le FFE. / Inquire about 
translating GBC material. Request funding for this through Environmental Trust Fund (ETF). 

� Aspects légaux : les sages femmes pour la fin de vie ne peuvent toucher le corps du défunt, mais 
seulement guider ceux qui organisent les funérailles à la maison. Que stipulent les fois 
fédérales/provinciales sur… certificat de décès ? permis de transport??/ Legal issues: death 
midwifes can’t touch the body, only guide the people who do the home funeral. What do 
federal/provincial  laws say: death certificate, ??, transport permit (burial or cremation) 

� L’accès aux services d’enterrement naturels est difficile dans les maritimes et il n’y a qu’une 
sage-femme de fin de vie au Cap-Breton (N.-É.). / Difficult to access natural burial services in the 
Maritimes: only 1 certified death doula in Cape Breton NS 
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� La préparation du materiel éducatif devrait débuter par les funérailles écologiques et les 
enterremenst, puis plus tard les funérailles maison. / Prepare educational material: start with 
green funerals and burials and later touch on home funerals. 

 
6. Rencontre Benoit Bourque- lundi le 7 novembre/Meeting with Benoit Bourque Monday November 7 

Questions pour Benoit : / Questions :  

� personne de contact au gouvernement pour nous. / Identify contact person in government �

� Conversation de Wiebke en appel  4 juillet 2016 avec Josée Thériault, directrice régionale de la 
protection de la santé publique (Moncton),Tél.  856-2814 / Summary of the conversation 
between Wiebke and J. Thériault, regional director for Health Protection NB.  
- La loi sur les cimetières au NB n’interdit aucunement d’ouvrir un cimetière vert. /The law 
doesn’t forbid a green cemetery. 
- La loi ne prescrit pas l’embaumement. Concernant le délai entre la mort et l’enterrement sans 
embaumement, elle s’informera auprès du médecin-hygiéniste et me recontactera. / 
Embalmment is not obligatory. Concerning the time permitted between the death and the burial 
without embalmment, Mrs Thériault will ask the Chief Medical Officer of Health and contact 
Wiebke with an answer. 
- Règlements généraux pour un cimetière : 6 pieds de loin de la nappe d’eau et 6 pieds de 
profondeur. / General laws require cemeteries to be 6 feet away from groundwater and to be 6 
feet deep. 
- Elle s’informera quels sont les règlements à respecter si on garde la personne décédée à la 
maison (sans ou avec glace, non embaumée) avant l’enterrement. Et quelles sont les procédures 
(lavage, etc.) que la famille ou des proches peuvent faire. / Mrs Thériault will find out what are 
the rules when keeping a deceased at home (with or without ice, without embalmment) before 
burial. What can or should the family do. (Washing, etc.) 
 

�  personne de contact en Justice, Statistiques, Environnement  et autres / We need contacts 
within Departments of Justice, Statistics, Environment and others.  

� Si quelqu’un veut désigner une terre comme cimetière au NB, que faut-il faire? / What needs to 
be done to designate a land : cemetery in NB? 

� Qu’est-ce qui arrive aux cimetières non utilisés (après 40 ans)?- question à poser aux agences 
responsables. / What becomes of abandoned cemeteries (after 40 years)? 

� Intéressé à venir à une présentation publique? / Ask for his support and his endorsement.  

� Jocelyne : envoie  questions et thèmes de discussion, fiches d’info et rapport de Richard/ 
Jocelyne sends questions and themes of discussion, information files and Richard’s report. 

�  Si le temps le permet, montrer une vidée du GBC. / Maybe show video of GBC or part of it to 
Benoit, if time permits. 

 
7. Questions à être répondues/ questions needing answers 

 
� Les salons funéraires offrent des funérailles à la maison mais est-il possible de le faire sans 

embaumement?/ Funeral homes offer home funerals: ask about possibility to have a home 
funeral with a non-embalmed body. 

� Conseil legal : Adrien demandera à Michelle Caron (avocate) si elle veut joindre le groupe. 
Stephanie Luce, l’avocate qui a vérifié le légal durant l’année 1 est encore disponible pour des 
questions spécifiques mais ne peut pas joindre le groupe. / Legal advice: Adrien will ask a 
lawyer Michelle Caron  if she wants to join the group. Stéphanie Luce who had given legal advice 
for the first year of the project is still available for questions but she can’t join the group. 

 
8. Autres points/ Other points  N/A 

 
9. Prochaines étapes/ Next steps 
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� Discuter avec les maisons funéraires de la liste de critères pour la certification GBC phase 3 
/Discuss with funeral homes about the GBC’s list for the certification phase 3. 

� Richard va tenter de faire une téléconférence avec Kate du GBC pour discuter des besoins 
financiers d’un projet de certification et leur demandera également si leur president peut faire 
une presentation. /  Richard will ask Kate of Green Burial Council to have a teleconference and 
discuss the financial set up which is necessary. Also ask about a presentation from their 
president.  

� Jocelyne: rapport final pour cette année de Cimetières Verts d’ici décembre. Écrire demande de 
fonds pour FFE et inclure une présentation publique et une présentation plus spécifique du 
Green Burial Council. / Will produce a final report for this year’s project and write a new 
proposal for the ETF. In the proposal, she will include a public presentation and a GBC 
presentation. 

� Richard et Jocelyne : Avant le 1er mars, ils organiseront une présentation du documentaire de 
28 minutes de GBC. Dans la phase 3 du projet, ils voudraient organiser des rencontres avec les 
directeurs de salons funéraires et des sages femmes de fin de vie. / Will organize a public 
viewing with the video (28min) of GBC – before March 1st.  Organizing of workshop with funeral 
directors, death doulas… in phase 3 of the project. 

� Pour la phase 3, il faudrait préparer une fiche d’information qui compare l’empreinte écologique 
de la crémation et des enterrements écologiques. / Prepare info which compares ecological foot 
print of cremation and green burial – phase 3 

� Richard: développera une page d’information sur les enterrements écologiques. / develop 1 
pager about green burial 

� Jocelyne: Organisera une réunion avec Marc Melanson. / Organize meeting with Marc Melanson 
 

10. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 
 

7 novembre 14 h afin de préparer les questions pour Marc Melanson – amenez vos questions! 

November 7th at 2 pm, bring your questions for Marc Melanson. 
 
 
Préparé par/ prepared by : Wiebke Tinney et Jocelyne Gauvin 
Traduit par Félix Robitaille 
 
   novembre 2016 



Salut Benoit, 

 

Nous sommes contents de t’accueillir au bureau du GDDPC lundi le 7 novembre 15h30. 

 

Au plaisir, 

 

Jocelyne 

______________________ 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne grâce à l’appui financier du Fonds 
en fiducie pour l’environnement du NB, développe du matériel d’information au sujet  de 
funérailles vertes et de cimetières verts au Nouveau-Brunswick. Cette information identifiera 
plus de choix aux NéoBrunswickoi.se.s et pourrait générer de nouveaux emplois pour les 
communautés de la province. 

The Cocagne Sustainable Development Group with the support of the Environmental Trust 
Fund is developing information materials regarding the availability of Green Burials and 
encouraging the development of Green Burial Grounds in New Brunswick. By seizing this 
opportunity, the information will broaden the choices New Brunswickers have as well as 
generate new employment opportunities for our local communities and throughout the province. 

Afin de faciliter notre discussion du 7 novembre, nous te faisons parvenir les fiches d’info ainsi 
qu’un rapport préparés dans le cadre du projet Cimetières verts. Ces documents définissent 
funérailles vertes, cimetières verts et fournissent plusieurs liens web pour plus d’informations. 

To facilitate our round table discussion on November 7, we have attached fact sheets and a 
report prepared as part of our Green Cemeteries project. The documents define Green Burial, 
Green Burial Grounds and also provide numerous links for further information and investigation.  

 

Nous aimerions suggérer les items de discussion suivants pour notre rencontre 

We would like to suggest the following items for discussion: 

� Comment ouvert penses-tu, est  le GNB au concept de Funérailles vertes et de 
Cimetières verts? Et toi-même?  De quelles manières le GNB et toi-même pouvez-vous 
appuyer notre travail? En public? Nous apprécions beaucoup et reconnaissons l’appui 
financier du FFE  avec ce projet pendant les 2 dernières années. Nous soumettrons une 
demande au FFE, encore une fois cette année, afin d’évoluer ce dossier très important 
pour plusieurs individus et innovateur pour la province. Merci d’appuyer notre demande.  

How receptive do you feel the GNB is or would be to the concept of Green 
Burials and Green Cemeteries? In what ways can the GNB and you personally 
support our work? Publicly? We acknowledge support from the ETF for the last 2 
years and are grateful. We will be submitting a funding request for another phase 
of this very important project. Thank you for your support. 
 



� En tant que notre représentant à l’assemblée législative, nous avons 
présentement besoin d’aide de ta part et/ou du personnel de ton bureau, afin de 
comprendre les étapes nécessaires pour développer et enregistrer des 
cimetières verts au Nouveau-Brunswick. Quelles agences et quels départements 
sont impliqués? Svp nous fournir le noms des personnes contact ainsi que leur 
numéros de téléphone et leur courriels. Merci 
 
As our MLA, we will need assistance from your office in the near future to define 
the steps required to develop and register new green cemeteries in New 
Brunswick. Which agencies, which departments are involved? Contact names, 
telephone numbers, emails required to find this information. Thank you 
 

� Le ministère du Transport du NB appartient les terres de sites de dépotoirs publics 
abandonnés. Un tel site existe à St Martin de Kent (nous avons les no PID disponibles). 
Est-ce que ce terrain peut être transféré à une communauté ou un comité de citoyens? 
Par exemple est-ce que ce terrain pourrait devenir une aire de conservation-
restauration? Est-ce qu’un cimetière vert pourrait faire partie d’un tel site 
communautaire? Quelles étapes doit-on franchir, et avec qui devons-nous entamer une 
discussion afin de comprendre les implications d’un transfert et de l’acquisition d’un tel 
terrain? SVP guide-nous comment s’y prendre pour en arriver à un transfert de ce 
terrain à la communauté. Merci 

  
For example, the NB Transport Department owns abandoned dump sites 
throughout the province. There is one such site in St Martin de Kent (we have the 
PID numbers available). Could this land be transferred to a community or a 
citizen’s committee? Could it become a restoration-conservation area including a 
green cemetery as part of the community acquired land? What steps need to be 
taken (and with whom) to start this discussion and understand the implications? 
Please help us understand the steps required to have this piece of land 
transferred for community use. Thank you. 
  

Des Funérailles vertes et des Cimetières verts sont des idées et des concepts qui offrent des 
possibilités d’emplois intéressants et très innovateurs pour notre région. Merci de nous aider à 
en faire la promotion. 

Green Burials and Green Burial Grounds can offer interesting, new and innovative employment 
opportunities for our area. Please help us promote this. 

 



 

 

ORDRE DU JOUR/ AGENDA 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 

5
e
 réunion, mercredi le 7 novembre, 2016 : 13h à 16h : Bureau Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

___________________________________________________________________ 

5th meeting, Wednesday November 7, 2016: 1-4pm Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

 

 

1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

 

2. Tour de table et présences / presentations  

 

3.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

 

4. Questions pour la rencontre avec M. Marc Melanson/Questions for meeting with Mr. 

Marc Melanson 

 

5. Rencontre Benoit Bourque-/Meeting with Benoit Bourque  

 

 

 

Préparé par/ prepared by : Wiebke Tinney et Jocelyne Gauvin  novembre  2016 



CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
5e réunion 7 novembre 2016 : 14h-16h30 : bureau GDDPC, Cocagne 

5th meeting, November 7, 2016:  2 – 4.30pm, PCSDG office, Cocagne 
 

PROCÈS-VERBAL / MINUTES 
 

Présences : Louise, Adrien, Denise, Laurie, Jocelyne, Richard, Wiebke, Benoît Bourque 

1. Présentations  

2. Aperçu des types de cimetières verts selon les critères du Green Burial Council (Richard) / Overview 

on green cemetery types according to GBC criteria 

3. Aperçu des funérailles vertes / Overview on green burial types 

� sans embaumement ou incinération si possible, permettre éventuellement l’enterrement de 

plusieurs corps dans la même tombe, en couches / without embalming or incineration if 

possible, allow maybe burial of several bodies in layers. 

� Il est nécessaire d’éduquer sur les impacts environnementaux des funérailles conventionnelles / 

education on environmental impact of conventional burials needs to be done 

� Changement de traditions : 5% d’incinération il y a 25 ans et 82% aujourd’hui / Change in 

traditions : 5% cremation 25 years ago and 82% today. 

4. Funérailles à la maison / home funerals 

� Statistiques de l’état civil NB ont une politique interne qui rend possible de pouvoir émettre un 

certificat de décès sans avoir recours aux salons funéraires. A discuter avec le président de 

l’association  / Vital Statistics NB have an internal policy which allows to get a death certificate 

without funeral homes. To be discussed with president of Association 

� Impliquer plus les familles / Let families participate more. 

5. Questions pour Benoît / Questions for Benoît 

� Un document avait été envoyé à Benoit. Il regardera les questions et nous répondra. La 

discussion a ensuite continue autour de la question du terrain de St. Martin. / Benoit has 

received a document with questions which he will answer to us. The discussion was then 

directed towards the St. Martin land. 

� Est-ce que l’ancien dépotoir de St-Martin pourrait être transféré du département de transport à 

la communauté rurale de Cocagne ou un autre organisme? Est-ce que l’accès est public?  / Is it 

possible to transfer the closed dumpsite of St-Martin to the municipality of Cocagne or another 

organization? Is there public access?    

6. Prochains étapes / Next steps 

� Benoit fait des démarches au sujet du terrain de St-Martin / Benoit will inquire about the land 

site in St-Martin. 

� Offrir des présentations publiques/ ateliers : Benoît est intéressé à y participer / offer public 

presentations or workshops : Benoît would be interested to participate 

� Garder informé Benoît des progrès du projet / Keep Benoît Up-to-date about the progress of the 

project. 

� Demande de fonds au FFE/ Funding request to ETF 



English follows 

 

Salut à vous, 

 

La prochaine rencontre mensuelle de soirée, du comité ‘Cimetières verts’ aura lieu le mercredi 23 

novembre, 2016 au bureau du GDDPC 4585 Route 134, Cocagne, à 18h30 

Si vous avez des items, pour l’ordre du jour svp me les faire parvenir le plus tôt possible. Merci. Les 

documents pertinents à la rencontre vous seront fournis vers la fin de la semaine. 

Participation via Skype est possible. SVP nous aviser à l’avance. 

 

Bonne semaine, 

 

Jocelyne 

 

Hi all, 

 

Next monthly evening meeting of the ‘Green Cemetery’ committee will be held Wednesday November 

23, 6:30 at the Pays de Cocagne Sustainable Development Group office, 4585 Route 134 Cocagne 

If you have items for the agenda please forward them asap. Thank you. Pertinent documents for the 

meeting will be forwarded towards the end of the week. 

Participation via Skype is possible but please advise beforehand. Thank you 

 

Have a great week  

 

Jocelyne 

 



 

 

ORDRE DU JOUR/ AGENDA 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 
6

e
 réunion, mercredi le 23novembre, 2016 : 18h30 à 20h30 : Bureau Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

___________________________________________________________________ 

6th meeting, Wednesday November 23, 2016: 6:30-8:30pm Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134, Cocagne, NB. 

 

 
1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

 
2. Tour de table et présences / presentations  

Catherine, Richard, Denise, Jeremy, Jocelyne, Wiebke 
 

3.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

 
4. Adoption procès-verbaux / approval of minutes approved 

a. October 26 octobre 
b. November 2 novembre 
c. November 7 novembre 

 
5. Suivis/Follow up 

a. October 26 octobre 

i. comité paroissial Cocagne/ Cocagne parish committee (Jocelyne)- will 

continue with a discussion at the diocese level-  

1. site web Denise –home funerals 
2. working with funeral directors- what can you provide/ can you 

provide this-come in with your checklist pushing the elements 
rather than term green burial- list of terms is the same  

ii. liste de sujets/list of subjects (Catherine)- lu les sujets; envoyé la liste à 

tous- chacun pense à un sujet qu’il aimerait écrire 
iii. liste des cimetières permettant l’enterrement dans un linceuil/ list of 

cemeteries allowing burial in shrouds à suivre 
iv. résumé de la rencontre de Jeremy avec les gens de Fairhaven/summary 

of Jeremy’s meeting with Fairhaven – Met with Tony Ouellet ok if the 

demand is there- a section reserved for green burial but only urns now; they 

are part of a franchise larger group in Ontario 

1. property in NS Jeremy will sent the contact 

v. Suzanne et partage de liens avec Denise/ Suzanne to share link with 
Denise-  est aller avec le groupe de Suzanne et aura une table au Forum 
sur le vieillissement en santé à Memramcook le samedi 26 novembre , 
etService palliatif Beauséjour présente à Dieppe 

vi. Comité ‘cimetières verts’ et un comité avec réunion de jour au besoin et 
réunion mensuelle de soirée/Green Cemeteries committee is a committee 
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with daytim e meetings as needed and monthly evening meetings- is 
happening 

vii. Commander DVD A Will for the Woods/ Order DVD A Will for the Woods 
(Wiebke)- commandé  

1. Nous aurons une soirée pour regarder les films, vidéos, December 
28- Wednesday at Richard’s 6 :30 – A Will for the Woods 3821 
Route 535-  

 

b. November 2 novembre 

i. Adrien s’informe de l’intérêt de Michèle Caron au projet ‘cimetières 
verts’/ Adrien inquires from Michèle Caron of her interest in the Green 
Cemeteries’ project- à suivre 

ii. Richard demande au GBC leur intérêt de former un partenariat avec le 
GDDPC/ request interest of GBC to develop a partnership with GDDPC- 
sent an official request and has not received an answer yet 

1. Natural Burial Council in BC- Denise will get in touch with someone 

of them 
2. Eventually reach out- 

iii. Richard & Jocelyne : organiser visionnement public du video GBC avant le 
1e mars/organize a public viewing with the video (28min) of GBC – 

before March 1st.  – 8 or 15 February- Centre 50 Cocagne – End of life café 

Death Café- Présentation du projet,  presentation de Denise et de Jeremy 

,film et discussion, 
iv. Phase 3 du projet: rencontres avec les directeurs de salons funéraires, les 

doulas de fin de vie…/Meetings with funeral directors, death doulas… in 
phase 3 of the project  

v. Phase 3 du projet: preparer info qui compare l’empreinte écologique de 
l’incinération et funérailles vertes/ Prepare info which compares 
ecological foot print of cremation and green burial – phase 3 

vi. Richard: developer 1 feuille d’info au sujet de funérailles vertes/ develop 
1 pager about green burial-  

vii. Jocelyne: organise rencontre avec Marc Melanson/Organize meeting with 
Marc Melanson- will continue to try 

 
c. November 7 novembre 

i. Benoit Bourque est ajouté à la liste du comité cimetières verts et nous 
informe de ses démarches re terrain St Martin/ Benoit Bourque is added 
to our committee mailing list and will keep us informed as he gathers 
information surrounding St Martin land – faire un suivi avec Benoit re 

chemins d’accès au terrain 

 
6. Autres points/ Other points 

 
a. Lettre au Green Burial Council/Letter to GBC- no response yet 
b. Demande de fonds FFE/ Funding request to ETF-  
c. Rapport préparé par Richard/ report prepared by Richard send latest version to 

all after receiving from Richard 
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d. Green burial checklist à suivre- to be used as a tool for next phase of project- 
send to everyone for adding and comments 

e. Visionnement du video de Green Burial Council/ showing of GBC video (28min) 8 
février, 2017 

f. Présentation ‘publique’ au conseil municipal Cocagne/Presentation to Cocagne 
municipal council invité à la présentation publique 

g. État de la chose avec rep autochtone/State of First Nations involvement 
h. Prochaines étapes du comité/committee next steps 

 

 
7. Prochaines étapes/ Next steps 

 
 

8. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 
Janvier  18 6h30  

 
 
Préparé par/ prepared by : Wiebke Tinney et Jocelyne Gauvin  novembre 2016 



 

 

Procès-verbal/ Minutes 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
 
6

e
 réunion, mercredi le 23novembre, 2016 : 18h30 à 20h30 : Bureau Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB. 

___________________________________________________________________ 

6th meeting, Wednesday November 23, 2016: 6:30-8:30pm Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134, Cocagne, NB. 

 
1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

 
2. Tour de table et présences / attendance 

Catherine Laratte, Richard Lachance, Denise LeBlanc, Jeremy Burrill, Jocelyne Gauvin, 
Wiebke Tinney 

 

3.  Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

adopté/approved 

 
4. Adoption procès-verbaux / approval of minutes  adopté/approved 

� October 26 octobre 

� November 2 novembre 

� November 7 novembre 
 

5. Suivis/Follow up 

� October 26 octobre 

i. comité paroissial Cocagne/ Cocagne parish committee (Jocelyne)- il faut 

avoir une discussion au niveau du diocese/will continue with a discussion at 

the diocese level-  

ii. liste de sujets/list of subjects (Catherine)- lu les sujets; envoyé la liste à 

tous- chacun pense à un sujet qu’il aimerait écrire/ list was read, will be 

sent to all present. Everyone to think of a subject they would like to write 

about 
iii. liste des cimetières permettant l’enterrement dans un linceuil/ list of 

cemeteries allowing burial in shrouds à suivre/ to follow 
iv. résumé de la rencontre de Jeremy avec les gens de Fairhaven/summary 

of Jeremy’s meeting with Fairhaven –Rencontré Tony Ouellet. Ils  sont ok 
avec le concept vert si la demande est là. Il y a une section ‘verte dans le 
cimetière mais seulement dus urnes de cendres y sont permises. 
Fairhaven est une  franchise qui fait partie du plus grand groupe  en 
Ontario/ Met with Tony Ouellet ok if the demand is there- a section 

reserved for green burial but only urns now; they are a franchise part of 

larger group in Ontario 

� Il y a une propriété en NE. Jeremy nous envoi le contact/property 

in NS Jeremy will send contact 
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v. Suzanne et partage de liens avec Denise/ Suzanne to share link with 
Denise-  Denise est allée rencontrer le groupe. Elle  aura une table au 

Forum sur le vieillissement en santé à Memramcook le samedi 26 novembre 

, et fera une présentation à la rencontre du Service palliatif Beauséjour à 

Dieppe/ Denise met with the group. She will have an information table at a 

Forum in Memramcook on November 26. She is also an invited guest 

speaker  at the the Beausejour Palliative Care Group meeting in Dieppe. 

vi. Comité ‘cimetières verts’ est un comité avec réunion de jour au besoin et 
réunion mensuelle de soirée/Green Cemeteries committee is a committee 

with daytime meetings as needed and monthly evening meetings- is 

happening 

vii. Commander DVD A Will for the Woods/ Order DVD A Will for the Woods 
(Wiebke)- commandé / ordered 

� Nous aurons une soirée pour regarder le film le 28 décembre chez 

Richard 3821 Route 535- / Viewing December 28- Wednesday at 

Richard’s 6 :30, 3821 Route 535-   

� November 2 novembre 

i. Adrien s’informe de l’intérêt de Michèle Caron au projet ‘cimetières 
verts’/ Adrien inquires from Michèle Caron of her interest in the Green 

Cemeteries’ project- à suivre/ to follow 
ii. Richard demande au GBC leur intérêt de former un partenariat avec le 

GDDPC/ request interest of GBC to develop a partnership with GDDPC- 
une demande officielle fut envoyée- pas encore de réponse/sent an official 

request and has not received an answer yet 

� Denise communique avec quelqu’un du /Natural Burial Council, BC- 

/Denise will get in touch with someone  

iii. visionnement public du video GBC et discussion 8 ou 15 février (date de 

tempête) avec des presentations : état du project, Denise, Jeremy…/ public 

viewing of GBC video (28min) and discussion 8 or 15 February (storm 

date)- with presentations : project,  Denise, Jeremy : Centre 50 Cocagne – 

18h30- 20h30; 6 :30-8:30 

iv. Phase 3 du projet: rencontres avec les directeurs de salons funéraires, les 
doulas de fin de vie…/Meetings with funeral directors, death doulas… in 
phase 3 of the project  

v. Phase 3 du projet: préparer info qui compare l’empreinte écologique de 
l’incinération et funérailles vertes/ Prepare info which compares 
ecological foot print of cremation and green burial – phase 3 

vi. Richard: développer 1 feuille d’info au sujet de funérailles vertes/ 
develop 1 pager about green burial-  

vii. Jocelyne: organise rencontre avec Marc Melanson/Organize meeting with 
Marc Melanson- will continue to try 

 

� November 7 novembre 

i. Benoit Bourque est ajouté à la liste du comité cimetières verts et nous 
informe de ses démarches re terrain St Martin/ Benoit Bourque is added 
to our committee mailing list and will keep us informed as he gathers 
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information surrounding St Martin land – faire un suivi avec Benoit re 

chemins d’accès au terrain 

 
6. Autres points/ Other points 

 
� Demande de fonds FFE/ Funding request to ETF- sommaire distribué/summary 

distributed 
� Rapport préparé par Richard/ report prepared by Richard la dernière version 

sera envoyée à tous. Ce rapport sera traduit en français/send latest version to all. 

This report will be translated in French. 

� Green burial checklist à être utilisé comme outil pendant la prochaine phase du 

projet. Envoyer à tous pour commentaires./ to be used as a tool for next phase of 
project- send to everyone for comments 

� Présentation ‘publique’ au conseil municipal Cocagne/Presentation to Cocagne 
municipal council invité à la présentation publique/ will be invited at the public 

presentation 
� État de la chose avec rep autochtone/State of First Nations involvement- nous 

avons 2 personnes contact. Elles sont sur notre liste et sont informées. Nous 

attendons une réponse de D. Augustine/ have made 2 contacts, they are on our list 

and being kept informed. We are waiting for reply from D. Augustine 

 

 
7. Prochaines étapes/ Next steps 

� Demande de fonds FFE/ ETF funding request 
� 28 décembre visionnement Will for the Woods/ December 28 viewing of Will for 

the Woods 
� 18 janvier rencontre mensuelle /January 18 monthly meeting 
� 8 ou 15 février présentation publique/ February 8 or 15 public presentation 

 
 

8. Prochaine rencontre (date, heure et lieu)/ Next meeting (date, time and place) 
January  18 janvier , 6h30  

 
 
Préparé par/ prepared by :  Jocelyne Gauvin    novembre 2016 



English follows 

 
Bonjour, 
 
Voici le procès-verbal de la dernière rencontre du comité cimetières verts. 
 
SVP noter les dates des prochaines rencontres :                

� Visionnement du DVD ‘A Will for the Woods’, chez Richard Lachance et Éveline Haché, 
3821 Route 535, 28 décembre, 2016, 18h30 

� rencontre comité cimetière vert, 18 janvier, 2017, 18h30, bureau du GDDPC 

� rencontre publique d’info au sujet de cimetières/funérailles verts, 8 février, 2017( 15 
février comme date de tempête) , 18h30 Centre 50 de Cocagne 
 

Commentaires bienvenus 
 
Bonne saison des fêtes, 
 
 
Hi, 
 
Attached are the minutes of the last green cemetery committee meeting 
 
Please note the following dates: 

� screening of DVD ‘A Will for the Woods’, 3821 Route 535,  Richard Lachance et Éveline 
Haché home on December 28, 2016, 18h30 

� green cemetery committee meeting, January 18, 2017, 6:30, PCSDG office 

� green cemetery/funeral info, public meeting, February 8, 2017 (February 15 as storm date), 
6:30,  Cocagne Centre 50 

�  
Comments welcome 
 
Have a great Holiday Season, 
 
Jocelyne Gauvin 
______________________________________________________________________ 
 
Bienvenu /welcome 
 
Visionnement du DVD ‘A Will for the Woods’, chez Richard Lachance et Éveline Haché, 3821 Route 535, 
28 décembre, 2016, 18h30 
 
 
Screening of DVD ‘A Will for the Woods’, 3821 Route 535,  Richard Lachance et Éveline Haché home, on 
December 28, 2016, 18h30 
 
 
Jocelyne Gauvin 



English follows 

 

Allo, 

 

Voici les documents pour la 7
e
 rencontre du comité Cimetières verts. Nous discuterons de notre 

présentation publique du 8 février. 

 

Vous trouverez ci-joint, l’ordre du jour ainsi que le procès-verbal de la réunion du mois de novembre, 

2016. 

 

Merci de confirmer réception de ce courriel et m’indiquer ou non votre participation à la rencontre. 

 

Sincèrement, 

 

Jocelyne 

___________________________________________ 

 

Hi, 

 

Here are the documents for the 7
rd

 Green Cemetery Committee meeting. We will be discussing our 

public meeting to be held on February 8
th

, 2017. 

 

Find attached, the meeting agenda and minutes of the November meeting. 

 

Thank you for confirming receipt of this email, indicating your presence or not at this next meeting 

 

Sincerely, 

 

Jocelyne 

 



 

 

ORDRE DU JOUR/ AGENDA 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
7

e
 réunion, mercredi le 18 janvier, 2017 : 18h30 à 20h30 : Bureau Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB 

___________________________________________________________________________ 

7th meeting, Wednesday January 18, 2017: 6:30-8:30pm Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134, Cocagne, NB. 

 
1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

2. Tour de table et présences / presentations  

3. Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

4. Adoption procès-verbal / approval of minutes  

� November 23 novembre 

5. Suivis/Follow up 

i. comité paroissial Cocagne/ Cocagne parish committee (Jocelyne)- will 

continue with a discussion at the diocese level-  

ii. liste de sujets/list of subjects (Catherine)- lu les sujets; envoyé la liste à 

tous- chacun pense à un sujet qu’il aimerait écrire 

iii. propriété comme cimetière en NE- Jeremy nous met en contact/property 

in NS Jeremy will put us in contact 

iv. communications et occasions de sensibilisation Memramcook et Dieppe-  

Denise- / communications and outreach opportunities –Memramcook and 

Dieppe- Denise 

v. DVD ‘A Will for the Woods’ visionnement/ viewing 

December 28- Wednesday at Richard’s 6 :30, 3821 Route 535 

vi. Adrien s’informe de l’intérêt de Michèle Caron au projet ‘cimetières 

verts’/ Adrien inquires from Michèle Caron of her interest in the Green 

Cemeteries’ project-  

vii. Richard demande au GBC leur intérêt de former un partenariat avec le 

GDDPC- Denise communique avec un contact/ request interest of GBC to 

develop a partnership with GDDPC- sent an official request and has not 

received an answer yet- Denise will get in touch with a contact that she has 

viii. Benoit Bourque est ajouté à la liste du comité cimetières verts et nous 

informe de ses démarches re terrain St Martin -faire un suivi avec Benoit 

re chemins d’accès au terrain/ Benoit Bourque is added to our committee 

mailing list and will keep us informed as he gathers information about St 

Martin land –follow up with Benoit 

ix. Demande de fonds FFE 2017-2018/ ETF funding request 2017-2018 

 

6. Autres points/ Other points 

� agenda rencontre publique 8 février, 2017- première discussion/ February 8 

public meeting agenda- first dicussion 

 
7. Prochaine rencontre (date, heure et lieu) 18 janvier, 18h30 bureau GDDPC / Next 

meeting (date, time and place)  January 18 6 :30, PCSDG office 
 

Préparé par/ prepared by : Jocelyne Gauvin  3 janvier/ January 2017 



 

 

Procès-verbal/ Minutes 
 

CIMETIÈRES VERTS : C’est possible, prochaines étapes. 
7

e
 réunion, mercredi le 18 janvier, 2017 : 18h30 à 20h30 : Bureau Groupe de développement 

durable du Pays de Cocagne, 4585 Route 134,  Cocagne, NB 

___________________________________________________________________________ 

7th meeting, Wednesday January 18, 2017: 6:30-8:30pm Pays de Cocagne Sustainable 

Development Group office, 4585 Route 134, Cocagne, NB. 

 

1. Bienvenue/ Welcome (Wiebke +Jocelyne) 

 

2. Tour de table et présences / presentations  

Catherine Laratte, Raymond Drennan, Richard Lachance, Denise LeBlanc, Jeremy Burrill, 

Patricia Gildart, Wiebke Tinney, Jocelyne Gauvin 

 

3. Adoption de l’ordre du jour (ajouts?)/ approval of agenda (additions?) 

Demande d’adresser  l’item agenda rencontre publique 8 février, 2017 en premier/ 

request that item February 8 public meeting agenda-  be addressed first 

 

4. Adoption procès-verbal / approval of minutes  

� November 23 novembre   adopté/adopted 

 

5. Suivis/Follow up 

i. comité paroissial Cocagne/ Cocagne parish committee (Jocelyne)- will 

continue with a discussion at the diocese level-  

ii. liste de sujets/list of subjects (Catherine)- lu les sujets; envoyé la liste à 

tous- chacun pense à un sujet qu’il aimerait écrire 

iii. propriété comme cimetière en NE- Jeremy nous met en contact/property 

in NS Jeremy will put us in contact- contact Mad. Patricia Kempt. 

Distribution info Burlington Community Cemetery 

 

6. Autres points/ Other points 

� agenda rencontre publique 8 février, 2017- les menus détails de cette rencontre 

ont été discutés (voir documents se référant particulièrement à la rencontre 

publique)/ February 8 public meeting agenda- details  for this meeting were 

thouroughly disussed. See specific documents relating to the public meeting 

 

7. Prochaine rencontre (date, heure et lieu), 18h30 bureau GDDPC / Next meeting (date, 

time and place)  6 :30, PCSDG office 

 

Préparé par/ prepared by : Jocelyne Gauvin  1 février/February 2017 



Annonce communautaire/ public service announcement  

 

Vous vivez vert?       Allez-vous mourir vert? 

Discutons et informons-nous des concepts de cimetières et funérailles écologiques/verts! 

Tou.te.s sont bienvenus au Centre 50 de Cocagne, 10 rue La Villa, Cocagne, NB, mercredi, le 8 février (15 

février  en cas de tempête), 18h30. 

Cette soirée bilingue est organisée par le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, grâce 

au Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB 

Voyez le http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/33-cimetieres-verts pour plus d’info 

gddpc@nb.aibn.com ; 506-576-8247 

 

 

Living green?      Will you die green? 

Let’s discuss and inform ourselves about green cemeteries and green burial concepts! 

All are welcome to the Centre 50 de Cocagne, 10 rue La Villa, Cocagne, NB, Wednesday February 8 

(February 15 as a storm date), 6:30pm 

This bilingual evening is organized by the Pays de Cocagne Sustainable Development Group thanks to 

funds provided by the NB Environmental Trust Fund 

For more information, visit http://www.ecopaysdecocagne.ca/en/projects/34-green-cemeteries  

gddpc@nb.aibn.com ; 506-576-8247 
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FONDS EN FIDUCIE POUR L’ENVIRONNEMENT 

 
DU NOUVEAU-BRUNSWICK (FFE) 

 
PROPOSITION 

 
 
 

 
1.  Projet 
 
 Titre  Cimetières et funérailles verts comment s’y prendre?? 

 Lieu  Cocagne, et sud-est du NB 

 Date de début 1 avril 2017 ___________________________Date d’achèvement  31 mars 2018 

 Montant total demandé au FFE 50,000$                         Coût total du projet (cette année)*      65,000$  

Organisme 

Nom Groupe de développement durable du Pays de Cocagne  

 Adresse  C.P. 1035, Cocagne NB E4R 1N6 

 Personne-ressource Wiebke Tinney  

 Numéro de téléphone (bureau)  506 576-8247   

 Adresse électronique gddpc@nb.aibn.com  

 Type d’organisme :     Sans but lucratif                      

 
 
 
 
Nota : Prière de consulter le guide du Fonds en fiducie de l’Environnement afin d’obtenir des directives pour remplir ce 
formulaire. 
 

* Exclut l’appui non financier et les contributions en biens incorporels. 
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Sommaire 

Ce paragraphe succinct présente à l’examinateur la proposition et un résumé des principaux éléments de votre 
demande. Donnez un aperçu du problème ou de la question à régler, des buts et des objectifs, des activités 
clés et des résultats et avantages escomptés en termes quantifiables, si c’est possible. L’examinateur devrait 
pouvoir lire et comprendre le sommaire facilement. Le paragraphe doit s’enchaîner « logiquement » et être 
rédigé au moyen de termes concrets non techniques. (2 000 caractères ou moins) 

Il est impératif que le sommaire soit aussi bref et concis que possible. Il vise à décrire les principaux aspects de 
votre projet et ne doit pas servir à présenter les réalisations et l’histoire du groupe. Il est recommandé de 
rédiger le sommaire en dernier, après avoir fourni des explications détaillées dans d’autres parties du 
formulaire. Il n’est pas nécessaire d’utiliser tout l’espace prévu. 

Le lieu doit indiquer où vous avez l’intention d’exécuter votre projet. Si le projet se déroule à plusieurs endroits, 
prière de tous les indiquer. Vous devez aussi indiquer la date du début et la date d’achèvement de votre projet. 
 
 Le projet Cimetières et funérailles vertes- ‘ comment s’y prendre’- prend naissance des démarches entreprises 
depuis 2 ans. Les étapes de préparation et de distribution d’information de base ont été franchies; de nombreux 
partenaires veulent s’engager dans cette démarche écologique; alors il faut maintenant développer des outils ponctuels 
et faciles à utiliser pour que funérailles/cimetières verts deviennent réalités courantes dans la province du N-B. Une fois 
le concept compris les gens demandent: comment m’y prendre? Ou puis-je m’adresser pour ces services? Le projet 
ayant lieu entre 1 avril 2017 et 31 mars 2018, répondra ces questions. 
 
 Les objectifs de ce projet pilote dans notre région du sud-est du NB sont :  
 - rechercher, documenter les étapes pour former une entité officielle, cimetières/funérailles verts, s’appliquant à la 
réalité du NB 
 - développer des outils d’éducation et de sensibilisation avec, et pour : public en général, comités de cimetières et 
responsables de salons funéraires 
 - identifier sites potentiels de cimetières verts et travailler avec les autorités de ces lieux pour arriver à une 
désignation officielle 
 - rechercher, suggérer modèles d’entreprises entourant services et produits de fin de vie dans une optique de 
développement durable ainsi que d’entreprise viable et sociale 

Résultats/avantages escomptés : On espère que le projet des cimetières verts informe le public au sujet des 
cimetières/funérailles écologiques au NB ainsi qu’aux dangers environnementaux des méthodes conventionnelles; que 
les cimetières/funérailles verts deviennent réalité d’ici quelques années, afin que les personnes soucieuses de 
l’environnement aient le choix de réduire leur empreinte écologique; enfin, que ce projet innovateur soit un modèle 
provincial, démontrant comment réduire considérablement l’utilisation de produits toxiques, comment réduire les gaz à 
effet de serre (GES) et comment protéger et améliorer la qualité de nos sols et de notre eau.     

4.  Détails du projet 

« Quel projet voulez-vous entreprendre? » – Dans cette partie, donnez un résumé de votre projet. 
(4 000 caractères ou moins) 

 
 Le projet, Cimetières et funérailles verts- ‘ comment s’y prendre’- soumis au FFE 2017-2018, fait suite aux 
démarches entreprises depuis 2 ans. Suivant la préparation et la distribution d’information de base, de nombreux 
partenaires manifestent leur intérêt de continuer cette démarche écologique. Une fois les concepts de funérailles et 
cimetières verts compris, les gens demandent : comment m’y prendre, ou puis-je m’adresser pour ces services? C’est 
ainsi qu’il est important et nécessaire de développer des outils ponctuels et faciles à utiliser pour différents intervenants. 
Funérailles et cimetières verts seront réalités courantes dans la province du Nouveau-Brunswick. 
 

Le GDDPC réalise que ce projet a pris une envergure provinciale puisque c’est un concept à peine exploré au NB. 
Un comité de ‘cimetières verts’ fut formé grâce au projet du GDDPC FFE 2016-2017. Des représentants de l’Association 
provinciale  des cimetières ainsi que de l’Association provinciale  des directeurs de salons funéraires et des 
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embaumeurs sont membres de ce comité. Il y a aussi des membres de différentes communautés de la province, non 
seulement de Cocagne. Ce comité joue le rôle de rassembleur provincial pour le moment.  Il n’existe pas non plus un tel 
regroupement dans les provinces maritimes. Nous voyons que ce projet pourrait agir comme projet pilote pour le NB et  
les maritimes. 

 Plus précisément ce projet permettra de :  
- rechercher, documenter et suggérer les étapes de formation d’une entité officielle, légale et bilingue qui saurait 
fournir conseils et directives au sujet de cimetières et funérailles verts s’appliquant à la réalité du NB (et peut-être des 
maritimes), ceci avec l’aide d’experts-conseils dans le domaine comme le Greeen Burial Council et le Natural Burial 
Council;  
- développer des outils d’éducation et de sensibilisation avec et pour: le public en général- de nombreuses questions 
ont été posées pendant les rencontres des 2 dernières années; les comités de cimetières qui se demandent comment 
procéder pour identifier une section verte dans leur cimetière; et les responsables de salons funéraires qui sont ouverts 
à ajouter des options écologiques à leurs présents services. L’information sera développée à partir des critères et 
besoins identifiés par les différents intervenants; et en utilisant Les critères de GBC comme base.  
- continuer la collaboration et confirmer l’identification des sites potentiels de cimetières verts et travailler en 
concertation avec les autorités de ces lieux paroissiaux du diocèse de Moncton, lieux privés dans la région du sud-est et 
lieux municipaux région de Cocagne, pour arriver à une désignation officielle;  
-  découvrir, rechercher et évaluer différents modèles d’entreprises entourant les services de fin de vie dans une 
optique de développement durable ainsi que d’entreprise viable et sociale, avec l’aide d’experts dans le domaine 
comme SavoirShpère et le Pond-Deshpande Center. 
 
 C’est un grand projet de récolte d’information, de développement de partenariats et de beaucoup de partage pour le 
bien commun, la société, nos communautés et notre environnement. Plusieurs outils seront en place. Il suffira de passer 
à l’action!! 

« Comment avez-vous l’intention d’entreprendre ce projet? » – Dans cette partie, vous devez décrire les 
diverses étapes que votre projet devra franchir jusqu’à l’achèvement. Il faut aussi décrire les diverses activités 
qui seront entreprises. (4 000 caractères ou moins) 
 
 À partir du comité existant nous voulons rechercher, documenter et suggérer les étapes de formation d’une entité 
officielle, légale et bilingue qui fournira conseils et directives au sujet de cimetières/funérailles verts s’appliquant à la 
réalité du NB (et peut-être des maritimes). Des contacts sont maintenant établis avec le Green Burial Council et le 
Green Burial Society of Canada; des partenariats officiels seront définis. Nous développerons un modèle adapté à nos 
réalités avec l’aide de nos partenaires et d’organismes tels que Coopérative de développement régional Acadie 
http://www.cdracadie.ca  et Centraide Grand Moncton http://www.gmsenbunitedway.ca        
 Il est essentiel de développer des outils d’éducation et de sensibilisation avec et pour: le public en général, les 
comités de cimetières et les responsables des salons funéraires. Certaines informations sont disponibles par le Green 
Burial Council, Natural Burial Society of Canada et les Coopératives funéraires du Québec. Nous voulons, avec la 
permission de ces organismes, adapter questions, commentaires, outils et gabarits en fonction des besoins de notre 
clientèle bilingue au NB. En rencontrant les différents intervenants pour mieux comprendre leurs besoins, des 
partenariats essentiels au bon fonctionnement de cette nouvelle option dans l’industrie des services de la mort, se 
développent. La préparation d’outils en partenariat, rendra viable et durable l’option verte autour de funérailles et de 
cimetières et ainsi réduira notre empreinte écologique. 
 Plusieurs sites potentiels de cimetières verts sont identifiés. Il y a 2 comités de cimetières du diocèse de Moncton 
qui aimeraient plus d’info et de l’aide pour concrétiser la possibilité d’une section verte. Un cimetière privé à Moncton, 
est prêt à désigner une section verte, à condition que 25 lots soient vendus. Avant d’en faire la promotion il faut définir 
ce qui est considéré vert. À Memramcook on  veut discuter de l’option verte. Un individu du comté de Kent aimerait 
savoir comment s’y prendre pour établir un cimetière vert sur sa propriété privée. Un terrain public  pourrait devenir aire 
naturelle qui comprendrait un cimetière vert.  Chacun de ces sites a des besoins particuliers pour d’arriver à offrir  des 
options écologiques. Nous voulons catalyser les discussions et aider à développer un plan d’action qui mènera à 
l’aboutissement de cimetières verts. Il pourrait être opportun de considérer la certification ‘verte’ du Green Burial Council 
pour ces divers sites. 
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 Les services de fin de vie font partie intégrante de notre société. Les mœurs et les traditions varient. Toutes les 
options ne sont pas facilement disponibles dans notre province. L’option verte est nouvelle. Une autre composante de 
ce projet sera de découvrir différents modèles d’entreprises entourant les services de fin de vie dans une optique de 
développement durable et d’entreprise sociale. L’information sera disponible pour encourager des entrepreneurs à se 
joindre au mouvement ‘vert’ de l’industrie et créer de nouveaux emplois qui desserviront plus grand que la province. Les 
services de planification et d’accompagnement aident à resserrer les liens familiaux et communautaires; l’accès à des 
matériaux et des produits biodégradables permettent un choix vert à ceux qui le recherche. Il n’est présentement pas 
facile, voir même impossible de se procurer ces services et produits. Différentes options vertes existent ailleurs comme 
doulas de la mort, cercueils écolos…. Nous tenterons de définir ce qui existe et ce qui pourrait être mis en place au NB, 
quitte à laisser aux entrepreneurs de développer les entreprises. Il pourrait être intéressant de communiquer avec des 

organismes comme BeCorp https://www.bcorporation.net/ , Savoirsphère www.savoirsphere.ca , CBDC 

http://www.cbdc.ca/fr/association-des-cbdc-du-nouveau-brunswick/cbdc-kent/programmes/programme-de-services-
conseils-aux-entrepreneurs-sce , Pond-Deshpande Centre http://www.ponddeshpande.ca  
 

« Pourquoi voulez-vous entreprendre ce projet? » – Dans cette partie, veuillez expliquer le problème 
environnemental ou la situation actuelle. Expliquez aussi comment votre projet contribuera à l’amélioration de 
cette situation. (4 000 caractères ou moins) 
 

 Plusieurs individus sont très intéressés par la cause et cherchent de l’information, d’autres veulent passer à 
l’action. Le présent comité de travail du projet GDDPC veut explorer la possibilité d’un organisme indépendant autour de 
l’option verte en soins de fin de vie au Nouveau-Brunswick et ailleurs aux maritimes y compris l’option écologique de 
funérailles et de cimetières. Ceci n’existe pas dans notre province et pourrait facilement être considérer comme un 
projet pilote à grande portée. 
 L’information déjà disponible s’avère utile mais le public en général, les comités de cimetières et les responsables 
de Pompes funèbres en veulent plus pour être en mesure d’offrir les services. Les outils d’éducation et de sensibilisation 
spécifiques aux besoins des intervenants dans le milieu seront discutés et élaborés. Cette information sera bilingue et 
disponible pour tous. 
 Plusieurs sites potentiels de cimetières verts sont identifiés dans le sud-est de la province : site municipal, site 
privé, site paroissial…. Chacun ont des besoins spécifiques qui doivent être adressés avant d’accéder à une 
désignation officielle. Il faut travailler en concertation avec les autorités de ces lieux. Les recherches effectuées pour 
chaque type particulier seront utiles pour d’autres sites éventuels dans notre province.  
 

Quelques faits: 

- Les produits utilisés pour embaumer le corps sont cancérigènes; beaucoup de métaux, de plastique et d’autres 

produits ‘non-naturels’ et non-biodégradables sont enfouis dans le sol avec chaque mort dans son coffre. 

- Les funérailles écologiques, à l’opposé des funérailles conventionnelles, ne cherchent pas à combattre les effets 

de la décomposition (en ajoutant des agents de conservation). Elles cherchent plutôt à s’harmoniser avec les 

processus de décomposition en déposant un corps en terre de sorte que les matériaux recyclés s’ajoutent à 

l’écosystème le plus rapidement possible. 

- L’idée des cimetières verts et des funérailles écologiques fait son chemin depuis la fin des années 1990 et gagne 

en popularité surtout depuis que certains discutent et acceptent que la mort et le sort de la dépouille peuvent 

faire partie intégrante d’un écosystème viable. 

 

  
     C’est un grand projet de récolte d’information, de développement de partenariats et de beaucoup de partage pour le 
bien commun, la société, nos communautés et notre environnement! Plusieurs pourront y trouver leur compte. En ayant 
des citoyen.ne.s mieux informé.e.s et engagé.e.s à la cause, nous contribuons au bien collectif environnemental, social 
et économique des communautés et de la province. L’enjeu des cimetières et des funérailles écologiques est un sujet 
sur lequel il vaut la peine d’investir! Un autre geste en solidarité avec notre environnement local et global! 
 

Innovation environnementale 
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Les projets caractérisés par l’innovation et qui sortent des sentiers battus sont vivement encouragés. En 
plus de décrire les éléments novateurs de votre projet, expliquez de quelle façon ils pourraient être appliqués à 
d’autres projets et profiter à d’autres groupes. (1 500 caractères ou moins) 

 Cimetières verts et funérailles écologiques sont des concepts assez nouveaux socialement. Les discussions à 
ces égards ne sont pas communes. Cependant il y a beaucoup d’intérêt et de curiosité lorsque le sujet est abordé. 
Certaines provinces ont des cimetières verts, mais ce n’est pas le cas dans la province du NB. Ce  projet pilote permet 
d’initier des discussions avec des intervenants de l’industrie entre autres : l'Association des Directeurs funéraires et 
Embaumeurs du Nouveau-Brunswick http://www.nbfuneraldirectors.ca et l’Association des cimetières du NB. Suite aux 
discussions et au travail de collaboration, l’option écologique sera ajoutée comme choix aux services de fin de vie 
offerts par certains pourvoyeurs du NB, ce qui n’est pas le cas en ce moment. Les services de planification et de soutien 
de fin de vie seront aussi abordés. Ces services créent et appuient des liens communautaires très forts où ils sont en 
pratique. Il sera intéressant de recevoir les réactions chez nous lorsque ces services seront disponibles.  
  L’information perçue sera disponible sur le web et ainsi les intéressés pourront poursuivre une autre avenue de 
réduction de notre empreinte écologique. Les cimetières et funérailles conventionnelles placent un gros fardeau de 
produits chimiques et toxiques sur notre sol et dans notre sous-sol. Nous pourrons passer à l’action afin de réduire notre 
empreinte! 
 

SECTEURS PRIORITAIRES  

Quelle priorité sera mise en œuvre dans le cadre de votre projet? Veuillez préciser. S’il y en a plus d’une, 
veuillez indiquer laquelle vous semble la plus pertinente par rapport au projet. (1 500 caractères ou moins) 

 Ce projet renforcit l’importance de presque tous les secteurs prioritaires du Fonds en fiducie pour l’environnement :  
 

� la gestion, la protection et la restauration de l'environnement en comprenant mieux l’impact des produits et des 
méthodes utilisés pour disposer d’un corps mort; 

� la sensibilisation, l’éducation et l’engagement, parce que les gens pourront faire des choix éclairés en 
connaissance de cause; parce que les décideurs pourront fournir des informations aux citoyen.ne.s; parce que 
l’information disponible pourra être prise en considération lors de la planification de l’aménagement du territoire 

� le développement durable et l’aménagement de collectivités durables, en assurant une meilleure qualité du sol et 
du sous-sol qui affectent directement la chaîne de vie et les nappes d’eau; en contribuant au renforcement et à 
la résilience communautaires par l’offrant de services de fin de vie accompagnés 

� le recyclage et la réduction des déchets, en nous permettant de comprendre et d’appliquer ces concepts dans 
une autre dimension, celle du corps humain décédé. 

  
Évaluation du projet (Indicateurs et critères de succès) 
Dans la première partie de cette section, vous devez décrire les objectifs réalisables à court terme (un an) et à 
long terme de votre projet. Il importe grandement que ces objectifs soient concis, réalisables et mesurables 
d’une façon quelconque, car le succès de votre projet sera évalué d’après la réalisation de vos objectifs. 
Établissez une liste des résultats à court et à long terme prévus pour votre projet. Il importe aussi de noter les 
avantages pour votre localité ou la province sur le plan social et économique (p. ex. bénévolat, création 
d’emplois, établissement de partenariats, sensibilisation du public, etc.) (4 000 caractères ou moins)  



Page 6 de 10 

 

Objectifs court terme Objectifs long terme Résultats clés Mesures, indicateurs de 

succès 
projet pilote pour la province 
dans le domaine de 
funérailles et cimetières 
verts 
 

Le travail qui se fait à partir 
de Cocagne pourra 
s’appliquer à toute la 
province et aux autres 
provinces intéressées 
 

� Annonce des résultats du 
projet aux médias. 

� Notre député et nos 
fonctionnaires provinciaux 
sont au courant 

 

� Mise en place d’option de 
funérailles et de 
cimetières verts dans la 
province du NB 

rechercher et documenter la 
formation d’une entité 
officielle et légale qui saurait 
fournir conseils et directives 
au sujet de cimetières et 
funérailles verts s’appliquant 
à la réalité du NB (et peut-
être des maritimes); 

Modèle d’une entité légale 
bilingue suggéré et mis à 
l’essai 

� Partenariats développés 
� Rencontres et consultations 

diverses 
� Identification et description 

de différents modèles 
� Description et justification du 

modèle suggéré pour notre 
cas 

� Formation d’un comité  pour 
cette nouvelle entité 

 
 
 

� Nombre de partenariats 
créés 

� Description de chaque 
type de partenariat 

� Engagement de la part 
des différents 
intervenants 

 

développer des outils 
d’éducation et de 
sensibilisation avec et pour : 
le public en général, les 
comités de cimetières et les 
directeurs de Salons funéraires 
 

Outils pertinents disponibles  
pour : 

- public 
- directeurs de Salons 
funéraires 
- comité de cimetières 

� Les besoins d’info sont 
définis pour chaque secteur 
d’intervention 

� Les informations bilingues 
sont préparées avec la 
participation de tous les 
intervenants 

� Les informations sont 
accessibles via les différents 
sites web des intervenants 
intéressés 

� Besoins d’info définis 
� Informations bilingues 

préparées et distribuées 
� Les infos sont utilisées 
� Augmentation de la 

demande pour des 
services écologiques  

identifier sites potentiels de 
cimetières verts et travailler 
en concertation avec les 
autorités de ces lieux pour 
arriver à une désignation 
officielle 
 

- critères particuliers à 
chaque type de site sont 
élaborés et disponibles 
publiquement 
- différents types de 
cimetières verts disponibles 
au NB 

� rencontres  avec les 
intéressés 

� recherche pour les 
particularités de différents 
sites 

� identification d’un plan de 
travail et d’un plan d’action 
pour chaque site 

� échéancier suggéré  pour 
l’accès à un cimetière vert  

 

�  évaluation de l’exercice 
par les intervenants  

découvrir, rechercher et 
évaluer différents modèles 
d’entreprises entourant les 
services de fin de vie dans 
une optique de 
développement durable ainsi 
que d’entreprise viable et 
sociale 

- services de soins de fin de 
vie définis, disponibles et 
utilisés 
- sources de produits 
écologiques identifiées, 
produits disponibles et 
utilisés 
- nouveaux emplois verts 
créés 
- résilience communautaire 
renforcie 

� services de soins de fin de 
vie définis et disponibles 

� sources de produits 
écologiques identifiées et 
produits disponibles 

� nombre d’entrepreneurs 
intéressés 

� nombre d’emplois verts 
créés 

� info disponible 
� entrepreneurs intéressés 
� services de soins de fin 

de vie disponibles et 
utilisés 

� produits écologiques 
disponibles et utilisés 
 

 

Objectifs à court terme :  
� projet pilote pour la province  

� étude d’une entité légale bilingue autour des cimetières/funérailles écologiques  

� information bilingue, au sujet de cimetières/funérailles écologiques au NB, disponible au public, aux salons 
funéraires et aux comités de cimetières 

� identification de sites de cimetières potentiels dans le sud-est du NB et identification des critères pertinents 
à chacun 
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� recherche de modèles d’entreprises de services de fin de vie et de produits écologiques 
 
Objectifs à long terme :  

� Existence d’une entité officielle, légale bilingue qui saurait fournir conseils et directives au sujet de cimetières/ 
funérailles verts s’appliquant à la réalité du NB (et peut-être des maritimes); 

� Réalisation de cimetière vert au Sud-Est du NB  

� Disponibilité de choix écologiques pour funérailles et cimetières au NB 

� Meilleures connaissances du public, des salons funéraires et des comités de cimetières au sujet des 
cimetières/funérailles écologiques 

� Développement de nouvelles entreprises locales et emplois verts pour fournir à la demande de produits et services 

� Développement de multiples partenariats 

� Modèles pour la province pour cimetières verts, produits et services de fin de vie 
 
Résultats : 

� Implication des experts 
� Implication des bénévoles 
� Mandat défini  
� Comité qui porte le dossier 
� Information à récolter pour public, salons funéraires et comités de cimetières, définie 
� Information bilingue disponible sur divers sites web (des partenaires et/ou autres) 
� Partenariats divers créés 
� Public informé et capable de demander des choix écologiques qui sont maintenant disponibles par les pourvoyeurs 

de services. 
� Information distribuée aux entreprises locales s’occupant de services de funérailles (privées, paroissiales et 

communautaires) 
� Sensibilisation en général au concept 

Avantages pour notre communauté: bénévolat, établissement de partenariats, sensibilisation du public, 
développement socio-économique, création d’emplois, inclusion sociale, disponibilité des services donc réelle possibilité 
de passer à l’action! 

Mesures :  
� Mise en place d’option de funérailles et de cimetières verts dans la province du NB 
� Nombre de partenariats créés 
� Description de chaque type de partenariat faisant partie de l’entité légale 
� Engagement de la part des différents intervenants à l’entité 
� Besoins d’info pour le public, les salons funéraires et les comités de cimetières, définis 
� Informations bilingues préparées, distribuées et disponible sur le web 
� Les infos sont utilisées 
� Augmentation de la demande pour des services écologiques 
� Évaluation de l’exercice par les intervenants des divers sites de cimetières 
� Info disponible pour des entrepreneurs intéressés 
� Services de soins de fin de vie connus,  disponibles et utilisés 
� Produits écologiques disponibles et utilisés 
� Potentiel d’entreprises suggéré 
� Potentiel d’emplois verts suggéré 
 

7. Autre information sur le projet 
S’il est prévu que la durée de votre projet dépassera un an, comment le projet sera-t-il financé au cours des années 
suivantes?  1) D’autres demandes seront-elles présentées au FFE pour ce projet?  (montant?  années?)  2) Expliquez 
comment vous avez l’intention de poursuivre ce projet après la période du financement du FFE. 

  
 Les résultats du projet sont complets et mesurables en soi pendant la durée du projet. L’information résultant du 
projet sera disponible sur le site web du GDDPC donc à la disposition de toute personne intéressée ayant accès à 
l’internet. Elle aura aussi été fournie à une variété de d’intervenants locaux. Chacun pourra utiliser l’information pour 
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faire les suivis appropriés.  Une fois une entité bilingue légale en place, les projets se poursuivront à partir du mandat de 
celle-ci. 
 

Les licences, permis et autorisations requis ont-ils été obtenus pour entreprendre le projet?  Précisez. N/A 

Plan de communication  
o Un communiqué sera préparé pour annoncer le projet 
o Cette annonce sera faite via la liste de contact média (qui inclus radio, télé, journaux, bulletins paroissiaux, liste 
sust-mar (550), liste ACORN (3000) et la liste d’envoi électronique du GDDPC (± 1000 adresses).  
o L’information du projet sera disponible sur le site web du GDDPC et partagée sur d’autres sites  
o Le projet sera promut pendant les réunions régulières et spéciales du GDDPC 
 

Promotion du FFENB : 
Le logo du FFENB apparaît sur toutes les publications produites, le FFENB est reconnu comme partenaire financier 
dans nos écrits, sur le web et dans nos présentations orales. 
 

Publication des résultats: 
Rapport final, média, site web.  
 
Montants reçus du FFE 
Date                                       Titre du projet                                                                          Montant 
2001-2002         Cocagne Boat Discharge      10,000.00 $ 
2002-2003  Towards a Sustainable management plan….   45,000.00 $ 
2003-2004  Un pas de plus       20,000.00 $ 
2003-2004  A la santé de la baie      12,000.00 $ 
2003-2004  Réduction de l’impact des fosses septiques   50,000.00 $ 
2004-2005  On s’engage pour la viabilité     40,000.00 $ 
2004-2005  Réduction de l’impact des fosses septiques   99,000.00 $ 
2005-2006              Cinq ans passés, cinq ans à venir    40,000.00 $ 
2005-2006  Réduction de l’impact des fosses septiques   72,000.00 $ 
2006-2007  Continuons nos efforts pour un Pays de Cocagne viable    40,000.00 $ 
2006-2007  Réduction de l’impact des fosses septiques              88,900.00 $ 
2007-2008         Continuons nos efforts pour un Pays de Cocagne viable   20,000.00 $ 
2007-2008         Réduction de l’impact des fosses septiques                       40,000.00 $ 
2008-2009       Inventaire du capital naturel comme outil de gérance                    30,000.00 $ 
2008-2009       Le défi des changements climatiques nous fait AGIR                    15,000.00 $ 
2008-2009                     Outil à l’intention des entreprises - chang. climatiques                   13,000.00 $ 
2009-2010                     Transition Cocagne                                                                         50,000.00 $ 
2010-2011                     Transition Cocagne Phase 2                                                           30,000.00 $  
2011-2012                     Planification stratégique                                                                     6,000.00 $ 

2011-2012                     Energy efficiency ‘Learn to reduce’                                               30,000.00 $ 

2011-2012                      Transition vers une communauté viable                                          25,000.00 $ 
2012-2013                      On partage, on s’engage                                                                  40,0000.00$ 
2012-2013                      Centre de conservation des ressources                                           25,000.00 $ 
2013-2014                      Terre en mer : modèle de bassin versant                                        30,000.00 $ 
2013-2014                      Permaculture                                                                                    30,000.00 $ 
2014-2015                      De la terre à la mer                                                                           20,000.00 $ 
2014-2015                      Activités de communauté viable                                                       15,000.00 $ 
2015-2016                      Gestion écologique au Centre communautaire de Cocagne            41,000.00 $ 
2015-2016  Un cimetière écologique, est-ce possible ici?         9.000.00 $ 
2015-2016                      Vers l’autosuffisance grâce à des collectivités résilientes et durables 55,000.00 $ 
2016-2017                     Cimetières Verts                                                                                    20,000$ 
2016-2017                      Conserver le patrimoine                                                                        45,000$ 
Depuis 2000, 1.097.900$ 
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Il faut divulguer toutes les autres sources de financement. L’appui du Fonds en fiducie pour 
l’environnement peut servir de complément aux programmes privés, provinciaux et fédéraux. L’obtention 
d’autres sources de financement peut accroître les chances d’obtenir l’appui du Fonds en fiducie. Lorsque cela 
convient, on peut vous demander de chercher d’autres sources de financement ou des fonds supplémentaires. Si 
vous obtenez d’autres sources de financement après la présentation de votre proposition, veuillez en aviser le 
FFE. 

Caisse populaire Cocagne                                                                            1000$ 

Coop Shédiac   50/50                                                                                    1000$ 

Coop Bouctouche      50/50                                                                           1000$ 

Savoir Sphère           5000$ 

Pond-Deshpande Center         5000$ 

Société de développement régional        2000$ 

Total :                                                                                                            15,000$ 

 

Les contributions en nature et à titre gracieux ne seront pas incluses dans le coût total de votre projet. Il est 
toutefois important de documenter ce type d’aide, pour ce qui est de la valeur monétaire et pour ce qui est de 
l’indication de l’appui qui existe pour votre projet. 

Contribution en nature : 

L’Association des salons funéraires et 
des embaumeurs du NB  

Conseils d’expert 5000$ 

L’Association des cimetières du NB Conseils d’expert 5000$ 
Conseillère en soin de fin de vie Conseils d’expert 2000$ 
Sites de cimetières (2 à 5- paroisses, 2- 
privé, 1-municipalité) 

Conseils d’expert 5,000$ 

Group Aster Conseils d’expert 1,000$ 
Bénévoles du comité Conseils d’expert 2,000$ 
Green Burial Council Conseils d’expert 5,000$ 
Natural Burial Council of Canada Conseils d’expert 1,000$ 
Cooperatives funéraires du  du Québec Conseils d’expert 2,000$ 
Comité de direction du GDDPC Conseils d’expert 2,000$ 
GDDPC Loyer, utilisation de 

bureau/matériel 
12,000$ 

Total  42, 000$ 
 



Page 10 de 10 

 
Ne pas inclure l’appui non financier et les contributions en biens incorporels 
 
Coûts des effectifs:  

 
Type d’emploi 

Nombres 
d’employés 

Semaine de 
travail  

par employé 

Taux 
salarial 

hebdomadaire 

Taux 
salarial  
horaire 

 
Coût total 

Coordination et 
agent de projet 
 

2 37 sem @35h 
par sem 

 30$/h 39,000$ 

    Montant total 
Demandé au FFE 

39,000$ 
 

Coûts de fonctionnement: 
 

Type Description Coût 
 Service d’avocat         2000$ 
 Facilitateur          2000$ 
 Traduction et révision         2000$ 
 Développement de partenariat (honoraire)         1000$ 
 Imprimerie et montage web         2000$ 
 Déplacements 1000$ 

 Matériel et loyer 1000$ 
  Montant total 

Demandé au FFE 
 

            11,000$ 

 
 Sommaire financier: 
 
Montant total 
Demandé au FFE (effectifs et fonctionnement) 

50000 

Coût total du projet (FFE + autres sources)                           65000 
 

DOCUMENTS À L’APPUI  

Vous pouvez joindre à votre demande des documents à l’appui comme des lettres d’appui, des cartes, des 
photos, des annexes, etc. La taille maximale des documents est de 10 Mo. chacun. 

 

10. Par les présentes, je soussigné(e), Wiebke Tinney, du Groupe de développement durable du Pays de 

Cocagne (GDDPC), déclare et certifie au ministère de l’Environnement et des Gouvernements locaux être 

autorisé(e) à présenter cette demande au nom de l’organisme susmentionné. 

J’atteste que les déclarations dans la présente demande sont exactes et complètes autant que je sache. Je 

reconnais que la déclaration inexacte ou la falsification de l’information peut entraîner le rejet de la demande.  

J’autorise, par les présentes, le Comité consultatif du FFE à obtenir toute autre information nécessaire pour la 

demande. 

 



Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne grâce à l’appui financier du 
Fonds en fiducie pour l’environnement du NB, développe du matériel d’information au 
sujet  de funérailles vertes et de cimetières verts au Nouveau-Brunswick. Cette 
information identifiera plus de choix aux NéoBrunswickoi.se.s et pourrait générer de 
nouveaux emplois pour les communautés de la province. 

The Cocagne Sustainable Development Group with the support of the Environmental 
Trust Fund is developing information materials regarding the availability of Green 
Burials and encouraging the development of Green Burial Grounds in New Brunswick. 
By seizing this opportunity, the information will broaden the choices New Brunswickers 
have as well as generate new employment opportunities for our local communities and 
throughout the province. 

Afin de faciliter notre discussion du 7 novembre, nous te faisons parvenir les fiches 
d’info ainsi qu’un rapport préparés dans le cadre du projet Cimetières verts. Ces 
documents définissent funérailles vertes, cimetières verts et fournissent plusieurs liens 
web pour plus d’informations. 

To facilitate our round table discussion on November 7, we have attached fact sheets 
and a report prepared as part of our Green Cemeteries project. The documents define 
Green Burial, Green Burial Grounds and also provide numerous links for further 
information and investigation.  

 

Nous aimerions suggérer les items de discussion suivants pour notre rencontre 

 We would like to suggest the following items for discussion: 

� Comment ouvert penses-tu, est  le GNB au concept de Funérailles vertes et de 
Cimetières verts? Et toi-même?  De quelles manières le GNB et toi-même pouvez-vous 
appuyer notre travail? En public? Nous apprécions beaucoup et reconnaissons l’appui 
financier du FFE  avec ce projet pendant les 2 dernières années. Nous soumettrons une 
demande au FFE, encore une fois cette année, afin d’évoluer ce dossier très important 
pour plusieurs individus et innovateur pour la province. Merci d’appuyer notre demande.  

How receptive do you feel the GNB is or would be to the concept of Green 
Burials and Green Cemeteries? In what ways can the GNB and you personally 
support our work? Publicly? We acknowledge support from the ETF for the last 2 
years and are grateful. We will be submitting a funding request for another phase 
of this very important project. Thank you for your support. 
 

� En tant que notre représentant à l’assemblée législative, nous avons 
présentement besoin d’aide de ta part et/ou du personnel de ton bureau, afin de 
comprendre les étapes nécessaires pour développer et enregistrer des 
cimetières verts au Nouveau-Brunswick. Quelles agences et quels départements 



sont impliqués? Svp nous fournir le noms des personnes contact ainsi que leur 
numéros de téléphone et leur courriels. Merci 
 
As our MLA, we will need assistance from your office in the near future to define 
the steps required to develop and register new green cemeteries in New 
Brunswick. Which agencies, which departments are involved? Contact names, 
telephone numbers, emails required to find this information. Thank you 
 

� Le ministère du Transport du NB appartient les terres de sites de dépotoirs publics 
abandonnés. Un tel site existe à St Martin de Kent (nous avons les no PID disponibles). 
Est-ce que ce terrain peut être transféré à une communauté ou un comité de citoyens? 
Par exemple est-ce que ce terrain pourrait devenir une aire de conservation-
restauration? Est-ce qu’un cimetière vert pourrait faire partie d’un tel site 
communautaire? Quelles étapes doit-on franchir, et avec qui devons-nous entamer une 
discussion afin de comprendre les implications d’un transfert et de l’acquisition d’un tel 
terrain? SVP guide-nous comment s’y prendre pour en arriver à un transfert de ce 
terrain à la communauté. Merci 

  
For example, the NB Transport Department owns abandoned dump sites 
throughout the province. There is one such site in St Martin de Kent (we have the 
PID numbers available). Could this land be transferred to a community or a 
citizen’s committee? Could it become a restoration-conservation area including a 
green cemetery as part of the community acquired land? What steps need to be 
taken (and with whom) to start this discussion and understand the implications? 
Please help us understand the steps required to have this piece of land 
transferred for community use. Thank you. 
  

 

Des Funérailles vertes et des Cimetières verts sont des idées et des concepts qui 
offrent des possibilités d’emplois intéressants et très innovateurs pour notre région. 
Merci de nous aider à en faire la promotion. 

 

Green Burials and Green Burial Grounds can offer interesting, new and innovative 
employment opportunities for our area. Please help us promote this. 

 



November 2016    Questions - Marc Melanson 

- We understand that you are interested in the green funeral and burial concept. Is this view 

share by members of your Association? Are you interested in pursuing this avenue as a 

service to the province? If so we would like to help where we can. 

- Are you and your Association willing to work in partnership with the Groupe de 

développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) to develop educational materials 

regarding green burials and green burial grounds in NB? If so, we could elaborate a few 

topics to be addressed in the coming year and request funding through the NB 

Environmental Trust Fund?  

- Could your Association be interested in discussing and evaluating the Green Burial 

Council certification process? 

- Is your Association &/or Passage, able to provide funding of some sort to pursue the 

‘green’ project? (cash or in-kind) 

- Would the Association or individual Funeral Homes entertain the idea of offering end-of-

life or death doula services?  

- Would the Association or individual Funeral Homes be willing to propose to clients 3 or 

more options? : embalmment or no embalmment with burial; cremation and burial; no 

embalmment with a green burial? 

- Would you and/or your association participate in a public event with us?  

- Would you and/or your association interested to have a presentation from us?  

-  Would funeral directors be willing to cleanse the body without embalming?  

- Without embalming is open casket an option and what would be the conditions (e.g. 24h 

open casket for family and 2 days later ceremony with closed casket) 

- Are funeral directors open to accompany families if they want a home funeral? 

- Are there requirements for special clothing to be buried or can it be a simple shirt or a 

shroud? 

- Can you be buried just in a shroud and transported in a casket? 

- How long can a body be at home without embalming / what about contagious illnesses? 

- How can families participate more, also in the preparation of the funeral? (e.g. create the 

coffin, decorate the coffin). 

- Could we have a tour in Shediac Bridge Passsage facilities including the crematory? 

- Comments from Marc Melanson on the GDDPC draft report 

 

NEXT STEPS??      THANK YOU! 











Groupe de développement durable 
du 

PAYS DE COCAGNE 
Sustainable Development Group 

     Rapport sur les funérailles et les                 
 cimetières verts  

  Information de base- cahier 1 
  décembre 2016 

« La mission du Groupe de développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) est de faciliter  

L’engagement citoyen pour assurer la viabilité des communautés du bassin versant de Cocagne. »  



!  

Le présent rapport a pu être rédigé grâce à un projet du Groupe de 
développement durable du Pays de Cocagne (GDDPC) 

www.ecopaysdecocagne.ca financé par le Fonds en fiducie pour 
l’Environnement du Nouveau-Brunswick  (FFE)  en 2016 
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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 
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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. » 

!15

http://www.cindea.ca/
http://www.funerals.org/


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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 "The Pays de Cocagne Sustainable Development Group's (PCSDG) mission is to engage citizen 
participation towards the sustainability of Cocagne watershed communities.” 

 
 

 

Groupe de développement durable du
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Sustainable Development Group
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www.ecopaysdecocagne.ca  project funded by the 
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Introduction 

The purpose of the PCSDG Green Burial and Green Burial Ground Report is to 
investigate the feasibility of natural Green Burials and the availability of Green Burial 
Grounds in New Brunswick.

The rediscovery of natural childbirth enabled us to enter the world pure and unscathed 
with the aid of family, friends, birth coaches, midwives, and the selective services of 
medical providers. Through the rediscovery of natural Green Burials, our bodies can be 
returned to the earth which gave us life and nurtured us throughout our years as pure as 
they began in childbirth.

Over the past hundred years, we have traded our traditional knowledge and intuition of 
natural matters for the advice of experts. A natural Green Burial is an intentional choice 
to finish one’s journey through a natural process of dying and burial using the services 
of family, friends, death guides, death midwives, doulas, and the selective services of a 
licensed funeral provider.

This report investigates the history and current state of Green Burial practices and the 
different types and availability of Green Burial Grounds.  This report identifies some of 
the more significant organizations supporting the current Green Burial movement in 
Canada and the United States.  Government of New Brunswick legislative acts 
governing the funeral industry are identified.  Finally, a listing of internet resources is 
provided to aid others in their own investigations.

Catholic Diocese of Wichita Natural Cemetery       omiusa.org 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1  What is a Green Burial? 

The Ancestors, sculpture donated by Michael Dennis, grace the main entrance to the 

Denman Island Natural Burial Cemetery.

Green Burial is . . . .  

“ Green burial is the return of a body to the earth as simply as possible. The practice is 
not new to North America, and is used today in remote communities and by some First 
Nation communities. In most of the westernized world, however, natural burial was 
replaced more than a century ago by the advent of the death-care industry, which 
effectively separated people from long-time practices relating to care of the dead.

Today, many people are seeking a more gentle approach to after-death care. As well, 
the growing interest in protecting the environment and reducing greenhouse gases has 
led many to question the procedures used in conventional burials and cremations and to 
seek a less wasteful and more environmentally friendly approach to burying the dead. 
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The concept of natural burial has been attracting growing interest for nearly twenty 
years. Sometimes called ‘ecological burial’ or ‘green burial,’ natural burial represents a 
way of combining eco-friendly interment with land conservation. These terms are used 
to describe practices ranging from a slight variation of conventional burial to the creation 
of natural areas of high ecological and social value. Nevertheless, several key features 
form the basis of natural burial.

• Embalming is not used.
• The body is wrapped in biodegradable material.
• The coffin or other container is biodegradable.
• Concrete vaults are not used to enclose the grave.
• Tombstones are not used to mark the grave.
• Landscaping is minimal.
• No chemical fertilizers or biocides are used. ”

from Denman Island Natural Burial Cemetery

Simple Green Burial In a Natural Burial Ground

comet appears.blogspot.com 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History of Green Burial 

“  As recently as the 1800s, green burial was arguably the only type of burial one could 
expect to participate in. Traditionally, North American families would have been in 
charge of caring for their deceased by preparing, dressing, and displaying their loved 
ones in their own homes. As formal parlors with the family’s finest furniture and 
possessions became more and more popular, these rooms, often neat, tidy, and rarely 
used, became popular locations for funeral visits and wakes. Some of the larger homes 
of this time period would have featured a ‘death door,’ which went directly from the 
parlor to the outside, and which was used for transporting caskets in and out of the 
room. Caskets at this time would have been simple wooden constructions, either made 
at home or purchased at the General Store.

Green Burial in a Conservation Burial Ground        cowire.com

The funeral industry, as we know it to be now, began to develop with the American Civil 
War, where large numbers of soldiers died away from home and new methods of 
allowing soldiers to be shipped over long distances became necessary. This need 
inspired the development of modern-day embalming, which was initially developed as a 
way of transporting recently deceased bodies across the country.

Simultaneously, a shift in space use was occurring, as family burials on privately-owned 
land began to lose favor and be replaced by park-like cemeteries. The civil war also led 
to the development of the first military cemeteries in the United States. As more and 
more of the funeral process became consolidated, so too did the roles and definitions of 
the industry, shaping it into the proscribed and consumeristic process it so often is 
today.
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As with many large-scale industries (in the US alone, the death care industry is 
estimated to be valued at nearly 12B annually), there is an environmental impact 
associated with traditional burial. It is estimated that, in a single year, enough 
embalming fluid is buried to fill eight Olympic-sized swimming pools. Additionally, 
enough reinforced concrete is used in caskets to build a two-lane highway between 
New York and Detroit, and more steel is used than was needed to build the Golden 
Gate Bridge.

There is conscious change afoot, however, and in 1996 the first green cemetery in the 
United States, Ramsey Creek, was opened. They have been working to provide 
ecologically-friendly burial options with the long-term goal of protecting one million acres 
of wilderness through their funerary work and are just one example of the type of burial 
ground gaining popularity in the industry.

Photo credit: Brian Flowers and the Meadow Natural Burial Ground 

at Greenacres in Ferndale, Washington

Since its (re)inception, green burial has gained popularity in North America and Britain, 
where it is especially popular, as well as other locations around the world. While Green 
Burial takes many forms and follows many policies depending on the specific site and 
any overseeing bodies, commonalities include natural spaces, chemical-free 
preservation methods, simple or non-existent caskets free of endangered woods and 
chemicals and a commitment to a greener end-of-life event. In many cases, 'land 
preservation is also a consideration. 

from O.U.R. EcoVillage 25 acres near Shawnigan Lake, BC 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Green Funerals and Home Funerals 

Green Burial typically ranges from complete absence of to very elaborate forms of 
funeral service depending upon the wishes of the deceased and/or the wishes of their 
family or community.  Since the mid 1800’s, these services have been predominately 
provided by the licensed funeral service industry. 

Under the laws and regulations of the NB Vital Statistics Act (link provided in the Section 
4), licensed funeral service providers organize and manage direct burials as well as 
burial or scattering of cremains. These services range from submittal of the death 
certificate, collection of the body remains, preparation of the body remains through 
embalming to refrigeration, private and public viewings, public notifications, chapel 
services, transportation to burial cemetery (or private home burial site), and internment. 
Funeral service providers typically provide what the client wants from its list of services 
and products.  As the demand for green burial increases, more funeral service providers 
will adapt to include green funerals as they have done with the recent increase in 
demand for cremations.

Elegant Burial Shroud                           www.sevenponds.com

A home funeral and burial on one’s own property as traditionally practiced prior to the 
mid 1800’s is still permitted throughout most of Canada and the United States as well as 
under current NB law and regulations. Services currently provided by licensed funeral 
providers can be performed at home by the family members, family friends, home 
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funeral guides and end-of-life midwives.  Local laws and regulations differ and must be 
verified as part of the home funeral planning process.

Home funerals, however, do not preclude and often include obtaining selective services 
from licensed funeral providers.  For example, in accordance with current policies of the 
NB Vital Statistics Act, licensed funeral providers often assist families in obtaining the 
Medical Certificate of Death, registering the death, obtaining a burial permit, and 
transportation of the remains.  Local funeral providers offering green burial services can 
and do offer help families in planning home funerals and green burials.

Under current laws and regulations of the NB Cemetery Companies Act (link provided in 
the Section 4), certified traditional cemeteries develop, operate and maintain both 
private and public burial grounds, mausoleums, and crypts as well as manage and 
operate crematoria and columbaria for urns.  Each cemetery defines what type of 
burials and procedures they permit within the provisions of the NB Cemetery 
Companies Act. 

Currently, all aspects of green burials as defined in this document are not serviced by all 
funeral service providers nor permitted in all cemeteries. Preplanning a green or home 
funeral is therefore essential.

Encouraging Green Burial in New Brunswick 

The Green Burial and Green Cemetery Committee of The Pays de Cocagne 
Sustainable Development Group (PCSDG) encourages the development of an 
independent organization to support Green Burial in New Brunswick similar to those 
existing in Ontario and British Columbia.  This organization would …. 

… inform the public about the option of Green Burial through an education program 
and ongoing workshops.

… work with the Government of New Brunswick to develop or amend existing laws 
to protect and guarantee the rights of citizens to choose a Green Burial.

… work with and encourage local funeral providers and cemeteries to serve families 
desiring Green Burials and encourage them to become certified by The Green Burial 
Council by meeting the GBC standards for burials, cemeteries and products.  

… identify and inform the public of funeral service providers and local cemeteries 
that accommodate and facilitate Green Burials in New Brunswick. 

… encourage the development of educational opportunities for funeral guides, death 
midwives and doulas to assist families in planning a Green Burial for themselves and 
those who have departed. 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2  Green Burial Grounds 

“ The Green Burial Council, a nonprofit organization, promotes sustainable, meaningful 
funeral practices. The council is working to eliminate greenwashing in the green funeral 
industry by creating certification programs and standards for cemeteries, burial products 
and funeral providers.

The council has also established three categories of green cemeteries, as well as
standards for traditional cemeteries wishing to accommodate green burials.

Hybrid Burial Grounds 

Hybrid Burial Grounds are cemeteries that practice both green and
conventional burials. Such cemeteries must designate an area of land for
green burials, and in that area, use only biodegradable products, no vaults
and no toxic chemicals.

Natural Burial Grounds 

Natural Burial Grounds practice land stewardship and restoration planning
-- they use sustainable burial methods and are restricted to using the
grounds exclusively as a green cemetery.

Conservation Burial Grounds 

Conservation Burial Grounds take natural burial grounds to the next level.
They are green cemeteries that have joined with a conservation partner and
adopted the principles of restoration ecology. Here the council brings
cemetery owners and conservation organizations together to establish a
conservation easement.

A conservation easement is a legally binding agreement that limits the
type and/or amount of development a landowner allows on a piece of
property. Conservation burial grounds must practice sustainable and
ethical burials in addition to protecting the open space, wildlife and
habitat of the grounds. “

from The Green Burial Council

The Green Burial Council has established national standards for green 
cemetery and green funeral home certification that have been adopted 
by many US and Canada green burial organizations. 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Existing Green Burial Grounds 

There are a limited number of hybrid, natural and conservation burial grounds in the 
United States and in Canada.  These are but a few which provide different solutions and 
resources for those considering developing a natural cemetery or desiring a green 
burial.

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

Prairie Creek Conservation Cemetery
http://conservationburialinc.org

Denman Island Natural Burial Cemetery
https://dinbc.ca

Eloise Woods Natural Burial Park
http://www.eloisewoods.com

Milton Fields Natural Burial Grounds
http://www.miltonfieldsgeorgia.com/

index.php

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

Royal Oak Burial Park
http://robp.ca

                          Cobourg Union Cemetery

                                                thestar.com

Green Burial Grounds in the Maritimes 

Currently, there are very few certified Natural or Conservation Green Burial Grounds in 
Canada and none in the Maritime Provinces.  There are, however, existing traditional 
cemeteries that provide or allow green burial within their boundaries or provide green 
burial sections.  Advance planning is required to locate a nearby cemetery.  Each 
cemetery develops their own rules and regulations regarding internment.

Partnerships are needed to develop Natural Burial Grounds and Conservation Burial 
Grounds in the Maritimes. 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3  Green Burial Organizations 

Green Burial Council (GBC) - US / California
https://greenburialcouncil.org

  “ Mission: To inspire and advocate for environmentally sustainable, 
natural death care through education and certification

Vision: To ensure universal access to information about environmentally 
sustainable death care

Values: Respect for rituals that create meaning for both the living and the 
dead

Honor the earth and recognize the importance of caring for her in how we 
bury our dead

Honor that funeral and burial traditions and practices are sacred

Integrity in all aspects of our operation by holding ourselves to the highest 
standards

Sustainability both environmentally and operationally so that future 
generations may benefit from our work

Leadership in making certifiable, sustainable death-care practices 
available to all ”

    Mission, Vision and Values Statement as adopted by Resolution by the 
Board of Directors of the Green Burial Council June 25, 2015

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

“ Founded in 2005, The Natural Burial Association is a Canadian non-profit organization. 
Our mission is to provide green burials or “natural burial”, an environmentally-friendly 
alternative to conventional burials in Canada. Our members include individuals, 
corporations, and non-profits dedicated to providing natural burials in Canada. We work 
with all faith communities, and those without any religious affiliation in this final rite of 
passage.
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Goals:

1    We raise awareness about the environmental benefits of natural burial. It’s not 
      common knowledge, but we’re changing that.

2.   We facilitate setting up natural burial grounds. Many burial operators aren’t sure 
      where to start, and we’re honored to help.

We support the highest environmental standards for burial grounds. The US based 
Green Burial Council demonstrates the sort of rules required to open and operate a 
Natural Cemetery. We work with those who provide the highest, greenest standards. “

Green Burial Society of Canada (GBSC) - CA / British Columbia 
http://www.greenburialcanada.ca 

“ The purposes of the Green Burial Society of Canada are:

ADVOCATE for the adoption of environmentally responsible and ecologically 
sustainable interment, cremation, funeral service and bereavement care practices in 
every facet of death care delivery in Canada. 

ASSIST organizations, businesses, individuals and governments across Canada to 
adapt and implement green burial standards and best practices for the provision of 
environmentally responsible and ecologically sensitive death care practices in their local 
jurisdiction.  

ESTABLISH such standards and best practices as may permit the society to recognize 
place of interment operators, crematorium operators and funeral service providers and 
professionals in Canada who commit to providing their goods and services in 
accordance with the standards, goals and objectives of the Society. 

PROMOTE, at every opportunity, the values, goals and objectives of the society 
throughout Canada and, with other like-minded organizations foster the mutual 
exchange of ideas, discussion of issues of common concern and the study and 
advancement of green funeral, interment and cremation practices.

WORK in support of the goals and objectives of and in collaboration with international 
green burial organizations and advocates that desire in the global context to advance 
sustainable death care practices.” 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CINDEA - Canada Integrative Network for Death Education and 
Alternatives
http://www.cindea.ca

“ CINDEA is a Canadian-based organization, which respects the wisdom of ancient 
death traditions and encourages the renewal of older death practices that are 
appropriate to our modern-day life.   In the past, communities cared for their own dying 
folk; and creatively adapted, that approach to death is still an option available to us. 

CINDEA 's perspective is one of a wide range of initiatives that are drawing our culture 
into a deeper relationship with nature and the cycles of life and death — the modern 
version of "a good death" for all involved in it.

We are committed to the unfolding development of the holistic Pan-death Movement, 
including the roles and practices of alternative deathcare.   Clarification of these roles, 
and what they are called, is in its infancy — therefore, we have offered definitions of 
several alternative deathcare roles, and we support the networking of various kinds of 
end-of-life practitioners.   Our website also provides comprehensive dying and death 
resources — some conventional, though mostly focused on those that are less well-
known.

Throughout the website, you will see the word "pan-death" frequently used: it is our way 
of simply saying "across the whole of the spectrum of dying and death care" (before, 
during and after death).   The acronym DWENA (Death-care, Wholistic, Ecological, and/
or Natural Alternatives) is the umbrella term we use for all practitioners offering services 
at any part of the pan-death journey.

We invite you to read through our website and hope that you will find what you are 
looking for.   We welcome your questions, feedback and participation in refining and 
promoting this significant mission. 

Disclaimer: The role and practice of Death Midwives is frequently referred to on this 
website.   Death Midwives are not Health Professionals, nor are they registered with any 
of the Colleges of Midwives in Canada. “

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

“ The goal of Funeral Consumers Alliance is to ensure consumers are fully prepared 
and protected when planning a funeral for themselves or their loved ones. We do this by 
offering objective facts about funeral planning so families can plan a meaningful 
goodbye that fits their needs and their budget. “ 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National Home Funeral Alliance (NHFA)
http://homefuneralalliance.org

“ The NHFA empowers families to care for their own dead by providing educational 
opportunities and connections to resources that promote environmentally sound and 
culturally nurturing death practices. This is the place to find information about home 
funerals, including directories for where to find home funeral guides, home funeral 
education programs, home-funeral-friendly funeral directors, celebrants and clergy, and 
groups who will help families when needed. Our goal is to educate the public to their 
choices and provide clear information. “

Home Funeral            donnabelk.com

Fédération des coopératives funéraires du Québec
French:  http://www.fcfq.coop    & English:  http://www.fcfq.coop/en
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4    GNB Laws and Regulations 

Embalmers, Funeral Directors and Funeral Providers Act
http://www.gnb.ca/legis/bill/bill55/Bill-62-e.htm

Cemetery Companies Act
http://laws.gnb.ca/en/ShowPdf/cs/C-1.pdf

Business Corporations Act
http://laws.gnb.ca/en/showpdf/cr/81-147.pdf

Companies Act
http://laws.gnb.ca/en/showpdf/cr/84-203.pdf

Vital Statistics Act
http://laws.gnb.ca/en/showpdf/cs/V-3.pdf

Coroners Act
http://laws.gnb.ca/en/showpdf/cs/C-23.pdf

The above listed Government of New Brunswick (GNB) documents pertaining to the 
funeral and cemetery industries can be viewed, read, downloaded and/or printed from 
the links shown above.

PDF copies of these GNB documents can also be obtained by visiting the Government of 

New Brunswick website.

cindea.com
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5    Resources 

Natural Burial from Wikipedia, the free encyclopedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_burial

New Brunswick Funeral Directors and Embalmers Association
http://www.nbfuneraldirectors.ca/careers

NB Cemeteries Association, contact person Ed Graham
nbcemeteries@gmail.com

Everplans - Funeral Planning 

https://www.everplans.com/funeral-planning

Home Hospice Association HHA
http://www.homehospiceassociation.com

Midwest Green Burial Society
http://www.midwestgreenburial.org

Thanatology at King's University College
http://www.kings.uwo.ca/academics/thanatology/

News Stories & Videos

Green Burial Stories  ::  The Huffington Post
http://www.huffingtonpost.com/news/green-burial/

The Story of a Natural Burial  ::  Grist
http://grist.org/living/a-different-way-to-die-the-real-story-of-a-green-burial/ 

Traditional American funerals are dead – but not buried
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
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BC home funeral workshop  ::  CBC News
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/british-columbia/home-funerals-burgeoning-
industry-1.3457559

Death Café starts up in Halifax  ::  CBC News
http://www.cbc.ca/beta/news/canada/nova-scotia/death-café-starts-up-in-
halifax-1.3013036

The Frozen Chosen: Winter Grave Digging Meets Modern Times
https://adventuresincemeteryhopping.wordpress.com/2015/02/27/frozen-funerals-how-
grave-digging-meets-modern-times/

Steelmantown Cemetery ::  Transformer Films ::  Vimeo
(28:45)
https://vimeo.com/131680248

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 ‘in French only’ 

Dying Green  –film, US.- trailer  http://www.pbs.org/newshour/rundown/

dying-green-explores-conservation-through-natural-burial/  

Humusation, Belgique-  http://www.attentionalaterre.com/cimetiere-nature-

humusation/, www.humusation.org ‘ in French only’  

Green Burial, “Outside the Box”  ::  YouTube (13:19)
https://www.youtube.com/watch?v=aSl9ty5E1Sk

A Good Goodbye - Gail Rubin on  TED  ::  YouTube (08:27)
https://www.youtube.com/watch?v=r9qR4ZiGX2Y

Natural Burial  ::  YouTube (04:12)
https://www.youtube.com/watch?v=_z3CnuGVkDY

A Woodland Burial  ::  YouTube (03:32)
https://www.youtube.com/watch?v=ZlzSQxjb4NY

A Will for the Woods  ::  DVD (1:34:00)
http://firstrunfeatures.com/willforthewoods.html or viewed on Vimeo or iTunes
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Religious Traditions

Catholic Funeral Traditions
https://www.everplans.com/articles/catholic-funeral-traditions

The Jewish Community of Moncton
http://theajc.ns.ca/history/the-jewish-community-of-moncton/

Janazah Funeral Guide
http://worldreminder.com/104-ARTICLES/ARTICLES-VIEW/ArticleId/27/Janazah-
funeral-Prayer-Guide

Shrouds, Caskets, Coffins, etc. 

Fiddlehead Caskets:  Locally made with New Brunswick pine
http://www.fiddleheadcaskets.com

Eco-Friendly Caskets;  Passages International
http://www.passagesinternational.com/eco-friendly-caskets

Eco Coffin
http://www.ecocoffin.com

CINDEA Burial Shroud Patterns
http://www.cindea.ca/shrouds.html

Shrouds & Shrouding Boards - Natural Burial Company
http://funerals.naturalburialcompany.com/shrouds-shrouding-boards/

Jerusalem Burial Shrouds
http://www.jerusalemshrouds.com/default.htm

Forlora Burial Shrouds
http://www.forloradesigns.com/burialshrouds.html

Qeepr:  Free Online Memorials & Tributes
http://www.qeepr.com 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5    Conclusions 

Green Burial, a growing alternative for end-of-life choices, is permitted in New 
Brunswick.  Local funeral providers and local cemeteries have shown a willingness to 
accommodate those who desire a Green Burial as their final wish.  Local funeral 
providers have respected the temporary preservation of human remains by cooling 
through refrigeration or dry ice rather than embalming unless public viewing is desired, 
and burial in a shroud or in a biodegradable casket or container.  Local cemeteries have 
allowed natural internment within the general cemetery without casket, vault or markers 
as well as offered to set aside space to provide a Green Burial Ground.

New Brunswick rural communities, rural villages and rural properties are ideal locations 
for the development of Natural and Conservation Burial Grounds in accordance with 
Green Burial standards developed by the Green Burial Council.  Partnerships can be 
developed between environmental and conservation organizations, environmental 
properties, and interested groups and individuals.

Remaining tracts of Acadian Forest can be protected and preserved by incorporating 
Conservation Burial Grounds into their management plans.  Lands disturbed by clear 
cutting and mono-culture forestry can be restored as Natural Burial Grounds using 
native plant species and management practices.  These areas could also provide 
additional public access and recreational opportunities.

Rural economies and businesses would benefit from the development of new local jobs 
by filling the need for end-of-life guides, death midwives, doulas, foresters, grave 
diggers, record keepers, etc.

New Brunswick can realize the benefits of envisioning new ways to utilize our natural 
sites in a fashion respective of existing and future generations. 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Communiqué de presse  

----------------Pour diffusion immédiate---------------------------------------------- 31 janvier, 2017 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne(GDDPC) est heureux de présenter 

une soirée bilingue de partage d’informations et de discussions autour du thème de 

cimetières/funérailles vertes, sujet un peu tabou avec les gens de chez-nous. . La soirée aura lieu 

le 8 février, 2017 (15 février en cas de tempête), 18h30, au Centre 50 de Cocagne, NB. Cette activité 

est possible, grâce au Fonds en fiducie pour l’Environnement du NB  

Nous vivons vert, pourrons-nous mourir vert? C’est la question que se posent plusieurs 

membres du comité cimetière vert du GDDPC. ‘’En discutant du concept avec mes proches et 

mes voisin.e.s, je me suis rendue compte que plusieurs se demandaient si mourir vert était une 

option au NB’’, de dire Mad Bernadette Goguen, coprésidente du GDDPC.  

Depuis 2015 des recherches ont été effectuées sur la question, pour la province du NB. D’après 

la fiche d’info  http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/33-cimetieres-verts :‘présentement au NB, 

il n’existe pas de cimetières écologiques mais la loi ne les interdit pas’ et ‘ présentement au NB, il est 

possible de faire la demande pour des funérailles écologiques’. 

 

Plusieurs individus se disent intéressés par des options écologiques (vertes) en fin de vie, tout 

en ne sachant pas trop comment s’y prendre. Cette soirée se veut une occasion pour permettre 

une discussion autour de ce thème. 

Selon Wiebke Tinney, coordinatrice du GDDPC, ‘Aujourd’hui, vivre vert est une réalité sociale assez 

simple. J’espère qu’à la fin de cette soirée vous sentirez que mourir vert peut aussi être assez 

simple’. 

Joignez-vous à la discussion ‘Vous vivez vert? Allez-vous mourir vert?’ à Cocagne le 8 février.  

---------------------------------------------------------30-------------------------------------------------------------------

Plus d’info : 

Weibke Tinney ou Bernadette Goguen 506-576-8247, gddpc@nb.aibn.com  

http://www.ecopaysdecocagne.ca/   

http://www.ecopaysdecocagne.ca/fr/projets/33-cimetieres-verts  



 

PRESS RELEASE 

----------------For Immediate Release---------------------------------------------- January 31
st

, 2017 

The Pays de Cocagne Sustainable Development Group (PCSDG) is pleased to host a bilingual 

evening to share information and discussions around the theme of green cemeteries/burials, a 

subject that is a bit taboo among people in our region. The evening will be held at the Centre 50 

in Cocagne, on February 8
th

, 2017 (storm date Feb. 15), at 6:30 p.m. This activity is made 

possible thanks to the NB Environmental Trust Fund. 

We live green… Will we be able to die green? This is a question asked by many members of the 

PCSDG Green Cemetery Committee. “While discussing the concept with relatives and neighbors, 

I realized that many of them were wondering if dying green was an option in NB, states 

Bernadette Goguen, co-president of the PCSDG. 

Research on the subject, regarding NB, has been done since 2015. According to the info sheet 

found on http://www.ecopaysdecocagne.ca/images/gddpc-fiche-cimetiere-en.pdf : “there are presently 

no green cemeteries in NB, but the law does not prohibit them” and “presently, it is possible to request 

green burials in NB”. 

Many individuals say they are interested in ecological options (green) for end of life, while not quite 

knowing how to go about it. This evening is meant to be an opportunity to allow a discussion on this 

subject. 

 

According to Wiebke Tinney, the PCSDG coordinator, “Living green today is a simple enough reality. I 

hope that at the end of this evening, you will feel that dying green can also be quite simple”. 

 

Join the discussion ‘Living green? Will you die green?’ – taking place in Cocagne on February 

8
th

.  

---------------------------------------------------------30-------------------------------------------------------------------

For more information: 

Weibke Tinney or Bernadette Goguen 506-576-8247, gddpc@nb.aibn.com  

http://www.ecopaysdecocagne.ca/   

http://www.ecopaysdecocagne.ca/en/projects/34-green-cemeteries  



Déroulement de la rencontre publique 8 février 2017 

 

Vous vivez vert… Allez-vous mourir vert? / Living green… Will you die green? 

Centre 50 de Cocagne, Cocagne, NB   18h30 

 

 

Maitresse de cérémonie (MC)- Denise LeBlanc (bilingue) 

18h30  Bienvenue /welcome  MC 

Le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne est heureux de vous accueillir pour 

une soirée de partage d’information et de discussions autour du thème de cimetières/funérailles 

vertes, sujet un peu tabou avec les gens de chez-nous.  

Aujourd’hui, vivre vert est une réalité sociale assez simple. J’espère qu’à la fin de cette soirée 

vous sentirez que mourir vert peut aussi être, assez simple. 

 

 

Info générale: Cellulaire, toilette, questions… 

 

General info: cell, washroom, questions… 

 

Tour de table/ presentations---langue au choix de la personne qui se présente 

 Si peu de monde, tout le monde s’introduit 

 Si beaucoup de monde, les membres du comité seulement se présentent 

 

  



18h45  Historique /history 

� MC présente les co-présidents du GDDPC (Léopold Bourgeois et Bernadette Goguen) 

� Bernadette français, Léopold anglais ???- Bernadette confirme qu’elle sera là. Léopold pense que 

oui, mais ne peut pas garantir. 
 

Grâce au FFENB et au grand dévouement de bénévoles, le GDDPC a pu introduire les concepts de 

funérailles et cimetières verts à la population du sud est-du NB. 

� 2015-2016- Phase 1- est-ce que funérailles et cimetières verts sont légaux et/ou existants au NB.  

La conclusion : 

o Présentement, il n’existe pas de cimetières écologiques mais la loi ne les interdits pas 

o Il est possible de faire la demande de funérailles vertes au NB 

 

� 2016-2017- Phase 2- veut mettre en place des mécanismes qui permettront de faire avancer 

concrètement le dossier des funérailles/cimetières verts dans la région.  

o Un comité de travail est formé, plusieurs rencontres ont lieu. 

o De l’information de base est récoltée et partagée sous forme de rapport. 

o La rencontre publique de ce soir, est une occasion de sensibilisation et de partage. 

o Vous êtes bienvenus de vous joindre à nous n’importe quand, faites-nous savoir.  

o Plusieurs individus ont été approchés pour concrétiser un lieu de cimetière vert. Beaucoup 

de ces démarches sont toujours actives. 

L’intérêt est marqué, les portes ne sont pas fermées. Il faut continuer. C’est ainsi que nous 

prévoyons entreprendre la phase 3. 

� 2017-2018 avec cette nouvelle phase nous souhaitons développer des outils ponctuels et faciles à 

utiliser pour que funérailles/cimetières verts deviennent réalités courantes dans la province du N-B. 

Une fois le concept compris, les gens demandent: comment m’y prendre? Où puis-je m’adresser 

pour ces services? Le projet ayant lieu entre 1 avril 2017 et 31 mars 2018, répondra ces questions. 

S’il vous plait nous faire savoir si vous êtes intéressés de travailler sur ce projet. 

  



19h00  Information-  

Beaucoup d’information est disponible. Le comité du GDDPC vous suggère les suivants qui sont 

disponibles papier et sur web www.ecopaysdecocagne.ca  

en français avec__Raymond Drennan?___     en anglais avec ___Richard Lachance 

1. Fiche d’info- lire les grandes lignes sur les fiches d’info et montrer les fiches comme telles  

2. Rapport info de base- lire la table des matières, montrer la section des ressources 

3. Checklist- en lire quelques-uns 

4. Green burial/ enterrement vert- lire la définition 

 

Feuille d’inscription pour recevoir l’info électronique et/ou papier- faire circuler et demander 

signature. Est-ce que vous voulez être sur la liste d’envoi et recevoir des documents électroniques ? 

 

19h15   

10 minutes de pause: chercher un gouter/breuvage  

 

19h25Vidéos- MC  

Steelmantown 

 

 

19h50  Wrapup avec invitation de rester pour discussion et gouter MC 

discussion, visite avec Jeremy pour carte d’affaire, prendre document papier ou mettre coordonnées 

pour info électronique… 

 

 

20h00  Discussion et gouter MC 

 



Public Meeting Agenda  February 8th, 2017 

Vous vivez vert… Allez-vous mourir vert? / Living Green… Will You Die Green? 

Centre 50 de Cocagne, Cocagne, NB   6 :30 p.m. 

MC- Denise LeBlanc (bilingual) 

6:30 p.m.  Bienvenue /Welcome MC 

The Pays de Cocagne Sustainable Development Group (PCSDG) is pleased to host a bilingual 

evening to share information and discussions around the theme of green cemeteries/burials, a 

subject that is a bit taboo among people in our region. 

Living green today is a simple enough reality. I hope that at the end of this evening, you will feel that 

dying green can also be quite simple. 

General information: Cell phones, washrooms, questions… 

 

Introductions---person introducing himself/herself in the language of their choice 

 If few people, everyone can introduce themselves 

 If many people, only the members of the committee will introduce themselves 

  



6:45 p.m. History 

� MC will introduce the PCSDG (Léopold Bourgeois and Bernadette Goguen) 

� Bernadette in French, Léopold in English (???) Bernadette has confirmed she will attend. 

Léopold thinks he will, but cannot guarantee. 

 

Thanks to the NBETF and the great dedication of volunteers, the PCSDG was able to introduce the 

concept of green burials and cemeteries to the population of South-East NB. 

 

� 2015-2016- Phase 1- Are green burials and cemeteries legal and/or in existence in NB? 

Conclusion: 

o There are presently no green cemeteries, but the law does not prohibit them 

o It is possible to request green funerals in NB 

 

� 2016-2017- Phase 2- A desire to implement mechanisms that will allow us to concretely develop the 

project of green burials/cemeteries in the region. 

o A working committee is set up, many meetings take place. 

o Basic information is gathered and shared in the form of a report. 

o Tonight’s public meeting is an opportunity to inform and share 

o You are welcome to join us at any time; let us know. 

o Many individuals have been approached to find a location for a green cemetery. Many of 

these concrete steps are still active. 

There is marked interest; the doors are not closed. We need to continue. This is how we plan to 

undertake phase 3. 

� 2017-2018 – With this new phase we hope to develop intermittent and easy tools so that green 

burials/cemeteries become current realities in the province of NB. Once the concept is understood, 

people ask: How do I go about it? Where can I go to get these services? The project taking place 

between April 1
st

, 2017 and March 30
th

, 2018 will answer these questions. Please let us know if you 

are interested in working on this project. 

  



7:00 p.m. Information –  

There is a lot of information available. The PCSDG would like to suggest the following which are available 

in hard copy or on the web at www.ecopaysdecocagne.ca  

In French with__Bernadette, Léopold ?___     In English with ___Richard Lachance 

1. Information sheet – Highlight a few things and show the sheet 

2. Basic Information report – Read Table of Contents, show the resource section 

3. Checklist – read a few 

4. Green burial – read the definition 

 

Registration sheet to receive information electronically and/or hard copy – Circulate and ask for 

signature. Would they like to be on the mailing list and receive documents electronically? 

Feuille d’inscription pour recevoir l’info électronique et/ou papier- faire circuler et demander 

signature. Est-ce que vous voulez être sur la liste d’envoi et recevoir des documents électroniques ? 

 

7:15 p.m.  

10 minute break to pick up snack and beverages 

 

7:25 p.m. Videos- MC  

Steelmantown 

 

 

7:50 p.m. Wrap up with invitation to stay for discussion and snack MC 

Discussion; see Jeremy for business card, pick up hard copy of info or add name on list to receive 

electronically. 

 

8:00 p.m. Discussion and snack MC 

 



Résumé de la rencontre publique du 15 février, 2017 

C’est mercredi le 15 février, 2017 qu’eu lieu la rencontre publique bilingue, ‘Vous vivez 

vert…Allez-vous mourir vert?’ organisée par le Groupe de développement durable du Pays de Cocagne, 

au Centre 5- de Cocagne. Cette rencontre était originalement cédulée pour le 8 février mais a dû être 

remise à cause de tempête. 

 Malgré l’hiver, plus de 20 personnes ont répondues à l’invitation. Il y avait des gens de 

différentes communautés du sud-est de la province et un individu de la Nouvelle-Écosse.  

 Il y eu des présentations, visionnement d’un vidéo, période de questions et de témoignages, 

distribution d’information, un gouter ainsi qu’en montre, un coffre complètement biodégradable, fait à 

la main de pin blanc par un artisan du NB www.fiddleheadcaskets.com . Certains individus ont voulu 

essayer le coffre (voir photos). 

 Un document intitulé ‘déroulement de la rencontre publique’ donne les détails de cette 

rencontre. 

Les documents suivants ont été présentés et quelques copies papier étaient disponibles : 

1. Guide de planification d’enterrement vert du Green Burial Council (GBC) 

2. Green Burial Council Planning Guide 

3. What is a Green Burial? 

4. Qu’est-ce qu’un enterrement écologique? 

5. Rapport sur les funérailles et les cimetières verts Information de base- cahier 1 décembre 2016 

6. Green Funerals and Green Burial Grounds Report Basic info –part 1 December 2016 

 Une feuille de présence fut circulée et les gens pouvaient s’y inscrire afin de recevoir de l’info 

électronique et/ou être inscrit sur la liste d’envoi du comité cimetières verts du GDDPC.  

 Les médias ont été intéressés par cette rencontre : 

� Émisssion L’Heure juste de Radio-Canada avec Marie-Hélène Lange, du 10 février, 2017 et 
Denise LeBlanc 

� http://www.cbc.ca/news/canada/new-
brunswick/programs/informationmorningmoncton/denise-leblanc-green-funerals-1.3975812 

� http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/funeral-green-cocagne-death-1.3974122 

� http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017269/ecolo-jusque-dans-la-tombe 
 

Voici les commentaires recueillis des participants : 

� Super! 

� Très bien organisé 

� Réunion bien préparée. Bon déroulement 

� Beaucoup aimé 

� Beaucoup appris 

� Bon lunch, délicieux 



� Vous faites un travail très intéressant 

� C’est justement ce que je voulais entendre. C’est l’info que je cherchais. Je suis contente que ca se 

passe chez nous. Je vais être capable de faire ma part. 

� Info très intéressante 

� On cherchait quelque chose comme cela 

� Le film était excellent 

� Moi et mon partenaire on veut s’acheter un coffre comme celui-là 

� Ça s’est très bien passé 

� Si les gens veulent des funérailles vertes, on les accommodera sans problème (Réginald Savoie 

Passage). Je vais à des rencontres au Québec au mois de juin et je rapporterai de l’information. 

En attendant on pourrait se rencontrer. 

� Merci pour la bonne réunion d'hier soir. Bien préparée et il y avait pas mal de gens intéressés. 

� Denise,  tu fais une excellente MC et tu es habile à rediriger la discussion quand quelqu'un se 

lance dans une digression  

� Une session d’info comme celle-ci devrait être répétée au printemps (meilleure température) 

 

  



PHOTOS 

                    

                    

             

               

 



Summary of the February 15, 2017 Public Meeting 

The bilingual public meeting entitled « Living Green… Will you die Green?, organized by the Pays 

de Cocagne Sustainable Development Group was held on February 15th, 2017at the Centre 50 in 

Cocagne. The meeting had originally been planned for February 8
th

, but had to be postponed due to a 

storm. 

Despite winter, more than 20 people responded to the invitation. People came from several 

communities in South-Eastern NB and one person came from Nova Scotia. 

There were presentations, a video screening, a question period, testimonies, distribution of 

information, a light snack, and on display, a completely biodegradable white pine casket handmade by a 

NB artisan ( www.fiddleheadcaskets.com ).A few attendees wanted to try it out (see photos). 

A document entitled “Public Meeting Agenda” gives the details of the meeting. 

 The following documents were presented and a few hard copies were available: 

1. Guide de planification d’enterrement vert du Green Burial Council (GBC) 

2. Green Burial Council Planning Guide 

3. What is a Green Burial? 

4. Qu’est-ce qu’un enterrement écologique? 

5. Rapport sur les funérailles et les cimetières verts Information de base- cahier 1 décembre 2016 

6. Green Funerals and Green Burial Grounds Report Basic info –part 1 December 2016 

An attendance sheet was circulated and people could register to received e-messages and/or be 

added to the PCSDG Green Cemetery Committee’s mailing list. 

 Announcement of the meeting gathered media attention: 

� The French CBC radio show L’Heure juste with host Marie-Hélène Lange and Denise LeBlanc, on 

February 10
th

, 2017 

� http://www.cbc.ca/news/canada/new-

brunswick/programs/informationmorningmoncton/denise-leblanc-green-funerals-1.3975812 

� http://www.cbc.ca/beta/news/canada/new-brunswick/funeral-green-cocagne-death-1.3974122 

� http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1017269/ecolo-jusque-dans-la-tombe 

 

Here are some comments from participants: 

� Super! 

� Very well organized 

� Well-prepared meeting. Good agenda 

� Liked it very much 

� Learned a lot 

� Good and delicious lunch 

� You do very interesting work. 



� This is exactly what I wanted to hear. It is the information I was looking for. I am glad that this is 

happening in our area. I will be able to do my part. 

� Very interesting information 

� We were looking for something like this 

� The film was excellent 

� My partner and I want to purchase a casket like this one 

� It went very well 

� If people want a green funeral we will accommodate them, no problem. (Réginald Savoie, 

Passage Funeral Home). I will be attending meetings in Québec in June and I shall bring back 

some information. In the meantime, we could meet. 

� Thank you for the great meeting last night. Well prepared, and there were quite a few people 

who were interested. 

� Denise, you are and excellent MC very capable of refocusing the discussion when someone starts 

to digress  

� A session such as this one should take place again in the spring (better weather). 

  



PHOTOS 

                    

                    

             

               

 

 



http://www.greenburialcouncil.org/assets/Uploads/GBCGreenFuneralBurialPlanner.pdf 

 

Guide de planification d’enterrement vert 

du Green Burial Council (GBC) 

Ce document a été créé pour faciliter et aider à planifier votre enterrement vert. Il traite des 
composantes de funérailles/enterrement verts et devrait servir de complément à toute autre 
planification de fin de vie que vous pourriez utiliser. Une liste complète des établissements 
funéraires, cimetières, fabricants de produits et programmes de disposition de la crémation, 
approuvés par le GBC, peut être consultée au: www.greenburialcouncil.org/finding-a-provider/. 
 

Objectifs environnementaux 
 
Les avantages environnementaux qui sont les plus importants pour moi dans l'ordre d'importance 
(# 1 étant le plus important, # 4 étant le moins important): 
 
____ Conservation des ressources naturelles ____ Réduction des émissions de carbone 

____ Protection de la santé des travailleurs ____ Préservation / restauration de l'habitat 

Fournisseurs de services funéraires 

Ma préférence est que mes funérailles soient coordonnées par : 

o Un établissement funéraire qui fait partie du réseau de fournisseurs approuvés par le 
Green Burial Council en mesure de coordonner mon enterrement vert : * 

Coordonnées : __________________________________________________________ 

o Un membre de la famille / ami(e) que j'ai choisi(e) pour s’occuper de mes 
arrangements :**  

Coordonnées : ___________________________________________________________ 

o Autre 
(Expliquer) :_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

* Si vous avez un arrangement préalable avec une maison funéraire qui ne fait pas partie 
de la liste des fournisseurs du GBC, discutez de vos intentions avec votre directeur de 
pompes funèbres pour déterminer s'ils peuvent répondre à vos besoins actuels. Le GBC 
se fera un plaisir d'aider la maison funéraire à comprendre les procédures pour faciliter 
une sépulture verte. 
** Veuillez vérifier si, dans votre région, il est permis d’avoir des funérailles sans un 
directeur de pompes funèbres agréé. 
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Préparation du corps 

J'approuve les pratiques / produits suivants pour désinfecter, désodoriser et préserver 
temporairement mon corps après mon décès : 

o Réfrigération à glace sèche 

o Application topique (c'est-à-dire pulvérisations, composés) utilisant des huiles 
essentielles non toxiques approuvées par le Green Burial Council 

o Application topique et / ou injection interne (à l'exclusion de l'injection artérielle) 
en utilisant des huiles essentielles non toxiques approuvées par le Green Burial 
Council 

o Application topique et / ou injection interne (y compris l'injection artérielle) en 
utilisant des huiles essentielles non toxiques approuvées par le Green Burial 
Council 

 

Récipient d’enterrement 
Ma préférence est pour l'utilisation d’un récipient approuvé par le Green Burial Council : 
 

o Coffre 
o Linceul 
o Coffre et linceul 
o Urne 
o Récipient d'enfouissement qui sera obtenu de :____________________________ 
o Autre (Expliquer): 

__________________________________________________________________ 
 

Type de Service/Exposition  
Ma préférence : 
 

o Cérémonie d'enterrement privée avec cercueil ouvert 
o Cérémonie privée avec cercueil fermé 
o Funérailles publique avec cercueil ouvert 
o Funérailles publiques avec cercueil fermé 
o Funérailles publiques avec cercueil fermé et un visionnement privé de mon corps 

avant les funérailles 
o Funérailles publiques avec cercueil fermé et un visionnement privé de mon corps 

après les funérailles 
o Autre (Expliquer) :__________________________________________________ 

 

Endroit du service funéraire 
Ma préférence : 

o Des funérailles en tombe seulement 
o Des funérailles à ma demeure 
o Des funérailles à la maison funéraire traitant mes arrangements (identifié ci-

dessus) 
o Des funérailles à l'endroit spécifié ici : __________________________________ 
o Autre (Expliquer) :__________________________________________________ 
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Disposition 
o J’ai fait des arrangements pour l’enterrement à l’endroit suivant : ____________ 
o Personne contact : __________________________________________________ 
o Je n’ai pas fait d’arrangement pour enterrement dans un cimetière 
o J’aimerais être enterré(e) sur ma propriété (à l’endroit identifié sur la carte 

attachée à ce document) et j’ai vérifié avec le service d’aménagement de ma 
localité à savoir que l’enterrement est permis sur cette propriété. 

o Autre (Expliquer) : _________________________________________________ 
 

Contingences 
S'il n'y a pas de cimetière vert près de chez moi, je serais disposé(e) à faire transporter mon corps 
à : 

o Un cimetière approuvé par le GBC dans un rayon de 1 000 kms de chez moi 
o Un cimetière approuvé par le GBC dans un rayon de 500 kms de chez moi 
o Un cimetière approuvé par le GBC dans un rayon de 100 kms de chez moi 
o Autre (Expliquer) : __________________________________________________ 

 

Mémorialisation* 
J’aimerais avoir : 

o Un arbre comme marqueur 
o Pas de marqueur sur ma tombe 
o Une pierre comme marqueur 
o Mon nom inscrit sur un marqueur central / commémoratif 
o Des fleurs sauvages ou plantes indigènes plantées sur mon tombeau au lieu d'un 

marqueur 
o Une pierre en tant que marqueur gravé avec les mots suivants : 
o Autre (Expliquer) :_____________________________________________ 

*Ces choix ne seront pas tous disponibles dans tous les cimetières. Veuillez vérifier avec chaque cimetière pour 
savoir quels choix sont disponibles. 

 

Crémation (S’il y a lieu) 

J’aimerais : 
o Choisir une installation de crémation qui recycle les pièces médicales 
o Compenser les émissions de carbone de la crémation en faisant un don de 

________$ à un fonds carbone * 
J'ai précisé ici : _____________________________________________ 

o Choisir une installation de crémation qui atténue la pollution par le mercure 
(disponible en 2013) 

o Remettre mes cendres à : ____________________________________________, 
avec la demande qu'ils soient disposés de la manière suivante :_______________ 

o Autre (Expliquer) : ________________________________________________ 
 
Il est suggéré que vous envoyiez par courriel et / ou que vous fournissiez des exemplaires papier de ce Guide de 
planification de l'enterrement vert à un membre de la famille, à un ami, à votre proche parent, à un avocat, à un 
planificateur de succession et à l’établissement funéraire et / ou cimetière avec lequel vous avez fait vos 
arrangements ainsi que toutes autres instructions spécifiques que vous avez faites au sujet de vos funérailles / 
enterrement. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, envoyez un courriel au Green Burial Council 
à info@greenburialcouncil.org ou appelez le 888-966-3330 

 
Signature : ___________________________________ Date : ________________________ 



http://www.greenburialcouncil.org/assets/Uploads/GBCGreenFuneralBurialPlanner.pdf 
 

 Green Burial Council Planning Guide 
This document was created to assist in the planning and facilitation of your green burial. It 

addresses the components of a green funeral/burial, and should serve as a supplement to any 

other end-of-life planner you may be using. A full list of GBC approved funeral establishments, 

cemeteries, product manufacturers, and cremation disposition programs can be found at: 

www.greenburialcouncil.org/finding-a-provider/ 

Environmental Aims 

Environmental benefits that mean the most to me in order of importance (#1 most important, #4 least 
important): 

____ Conservation of natural resources ____ Reduction of carbon emissions 

____ Protection of worker health ____ Preservation/restoration of habitat 

Funeral Service Provider 

My preference is to have my funeral coordinated by: 

o A funeral establishment that is part of the Green Burial Council’s network of approved 
providers prepared to conduct my green burial:* 

Contact information:  

o A family member/friend whom I have chosen to handle my arrangements:** 

Contact information:  

o Other (Explain):  

*If you have prearrangement with a funeral home that is not part of the GBC list of providers, discuss 
your intentions with your funeral director to determine if they can meet your current needs. The GBC will 
be happy to help the funeral home understand the procedures for facilitating a green burial. 

**Please check to ensure that your state allows for a funeral to be facilitated without a licensed funeral 
director. As of 2010 the list of states that require families to use a licensed funeral director are as follows: 
CT, IN, IL, LA, MI, NE, NJ, and NY. 

Body Preparation 

I approve of the following practices/products to disinfect, deodorize and temporarily preserve my 
body after my death: 

o Dry Ice Refrigeration  

o Topical application (i.e. sprays, compounds) using nontoxic, essential oils approved by 
the Green Burial Council 

o Topical application and/or internal injection (excluding arterial injection) using 
nontoxic, essential oils approved by the Green Burial Council 

o Topical application and/or internal injection (including arterial injection) using 
nontoxic, essential oils approved by the Green Burial Council 
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Burial Container 
My preference is for use of Green Burial Council approved: 
 

o Casket 
o Shroud 
o Casket and shroud 
o Urn 
o Burial container that will be obtained from 
o Other (Explain): 

_____________________________________________________________ 
 

Type of Service/Viewing  
My preference is for a: 
 

o Private open casket funeral  
o Private closed casket funeral 
o Public open casket funeral  
o Public closed casket funeral 
o Public closed casket funeral with a private viewing of my body prior to the 

funeral 
o Public closed casket funeral with a private viewing of my body after the funeral 
o Other (Explain): 

_______________________________________________________________ 
 

Place of Funeral Service 
My preference is to have: 
 

o A graveside funeral only  
o A funeral at my home 
o A funeral at the funeral home handling my arrangements (identified above) 
o A funeral at the following specified location: 
o Other (Explain): _______________________________________________ 

 

Disposition 
I have made arrangements for burial at: _____________________________________________ 
 
Contact information: ____________________________________________________________ 
 

o I have not made arrangements for burial at a cemetery 
o I would like to be buried on my property (at the location identified on the map 

attached to this document) and have verified with my local county planning 
department that burial is allowed to take place on this property. 

o Other (Explain): 
_____________________________________________________________ 
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Contingencies 
If there is no green burial ground near where I live, I would be willing to have my body 
transported to: 
 

o A GBC approved burial ground within 1000 miles of my home 
o A GBC approved burial ground within 500 miles of my home 
o A GBC approved burial ground within 100 miles of my home 
o Other (Explain): 

___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 

Memorialization* 
I would like to have: 
 

o A tree as a marker  
o No marker on top of my grave 
o A rock as a marker  
o My name listed on a central/memorial marker  
o Wildflowers or native plants planted on top of my grave instead of a marker  
o A rock as a marker engraved with the following words: 
o Other  
o (Explain):  

 
 
*These choices will not be available at all cemeteries. Please check individual cemeteries for what 
memorializations are available. 

 

Cremation (if applicable) 

I would like to: 
 

o Chose a cremation facility that recycles medical parts  
o Offset the carbon emissions from cremation by making a donation in the amount 

of $________ to a carbon fund* 
I have specified here:_____________________________________________ 

o Chose a cremation facility that mitigates for mercury pollution (available in 2013) 
o Have my ashes given to: _____________________________________________ 

with the request that they be committed in the following manner : 
o Other  

(Explain):  
 
It is suggested that you email and/or give hard copies of this completed Green Burial Planning Guide to a family 
member/friend, your next of kin, attorney, estate planner and the funeral home and/or cemetery with whom you have 
made your final arrangements along with any other specific instructions you have made regarding your 
funeral/burial. If you need further help or have any questions, please email the Green Burial Council at 
info@greenburialcouncil.org or call l 888-966-3330 

 
 
Signature: ___________________________________ Date: ________________________ 
 



What is a Green Burial? 

Green Burial is the return of a body to the earth as simply as possible. The practice is not new 
to North America, and is still practiced today in modern communities and by some religious 
traditions. In most of the westernized world, however, natural or green burial was replaced more 
than a century ago by the advent of the funeral industry, which effectively separated people from 
long-time practices relating to care of the dead.

As with the rediscovery of natural birthing, organic gardening, holistic medical care, many 
people are seeking a more gentle and traditional approach to after-death care. As well, the 
growing interest in protecting the environment and reducing greenhouse gases has led many to 
question the procedures used in conventional burials and cremations and to seek a less 
wasteful and more environmentally friendly approach to burying the dead. Finally, natural or 
green burial may be chosen simply because it can be less costly than conventional burial.

Sometimes called ‘ecological burial’ or ‘green burial,’ natural burial represents a way of 
combining eco-friendly interment with land conservation. These terms are used to describe 
practices ranging from a slight variation of conventional burial practices to the creation of natural 
areas of high ecological and social value. Nevertheless, several key features form the basis of 
natural or green burial.

• Embalming is not used.
• The body is wrapped in a biodegradable material or shroud.
• The coffin, casket or other container is biodegradable.
• Concrete vaults are not used to enclose the grave.
• Tombstones are not used to mark the grave.
• Landscaping is minimal.
• No chemical fertilizers or biocides are used. ”

from Denman Island Natural Burial Cemetery

Simple Green Burial In a Natural Burial Ground                                              comet appears.blogspot.com

https://dinbc.ca


Qu’est-ce qu’un enterrement écologique? 

« 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 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



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 in 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 il des années ain 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 dificile 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 déinitive 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 iche 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 inancé par le Fonds en iducie pour  

l’Environnement du NB (FFE) 2015.

Your Environmental Trust Fund at Work
Votre Fonds de iducie pour l’Environnement au travail

Groupe de développement durable du Pays de Cocagne              2015



Fact sheet
GREEN CEMETERIES  
AND FUNERALS

AN ALTERNATIVE IS POSSIBLE!  

WE MUST DO OUR PART, REQUEST IT

Definitions according to the  
dictionary:

•   cemetery is the land where the dead  

are buried

•  funeral is the solemn ceremony  

celebrated to honour someone’s remains

Several individuals are interested in  

ecological funerals and cemeteries (also  

referred to as green). Making such an  

ecological gesture later in life would be  

another small contribution for mother earth! 

Is this possible in New Brunswick? Is it  

possible in our Southeast NB region? 

Current practices  
related to the burial of a body:

•  have evolved over the years in order to satisfy the  

requirements of social ethics and body preservation

• prevent rapid decomposition of remains  

(help preserve the remains for longer periods of time)

• make natural body decomposition dificult

• use noxious substances for embalming

• ensure that toxic products are buried in the soil. Thus the soil 

is contaminated and ground water is potentially threatened

• consume more energy than required

• produce a great deal of greenhouse gases (GHG)

In NB, cemeteries are governed by the Cemetery  

Companies Act, NB LRN 1973, c C-1. Three types of 

cemeteries exist: private cemeteries incorporated 

into companies and managed by a Board of Directors, 

cemeteries managed by religious parishes and family 

cemeteries managed by the landowner. The 3 types 

of cemeteries may establish their own regulations in 

addition to those of the law. There is a NB Cemeteries 

Association: contact person is: Mr. Ed Graham,  

nbcemeteries@gmail.com    

There are presently no ecological  
cemeteries in NB, but the law does not 
prevent them

In NB, the question of funerals is determined by  

Bill 62, by religion and by the individual’s wishes.  

Funeral homes are private businesses that offer  

funeral services according to the traditions,  

customs and desires of each. There is a NB  

Association of Funeral Homes and Embalmers:  

contact person is Mr. Phillip Ells, Jr, Executive Director, 

www.nbfuneraldirectors.ca/executives 

 
It is currently possible, in NB, to request 
ecological funerals.

According to the encyclical ‘Laudato si’ 2015 from Pope Francis (www.eglise.catholique.fr/vatican/les-ecrits/ 

395582-laudato-si-une-feuille-de-route “Humanity still has the ability to work together to build our common 

home”, “the human being is still able to respond positively”; “all is not lost, because human beings capable of 

degrading to the extreme, can also be overcome, again opting for good and regenerating itself.” Post ‘Laudato si’, 

soul-searching will have to include a new dimension, by considering not only how communion is lived with God, 

with others and with ourselves, but also with all creatures and nature. 

RESOURCES:

NB Cemeteries Act LRN-B 1973, c C-1

Bill 62 NB Embalmers, Funeral Directors and Funeral Providers Act

Local Funeral Homes to ensure that the wishes are respected, and  
also help ind solutions to suit the budget, and facilitate the inal  
disposition of the deceased in a safe and practical manner.

NB Cemeteries Association: nbcemeteries@gmail.com 

NB Funeral Directors and Embalmers Association:  
www.nbfuneraldirectors.ca/index2 

Department of Health 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/en

his fact sheet was prepared thanks to a Pays de 

Cocagne Sustainable Development Group (PCSDG) 

www.ecopaysdecocagne.ca project, funded by the 

NB Environmental Trust Fund (ETF) 2015, during 

this International year of the Soils. 

Your Environmental Trust Fund at Work
Votre Fonds de iducie pour l’Environnement au travail

Pays de Cocagne Sustainable Development Group                                 2015


