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GOUVERNEUR CUOMO SIGNE UNE MESURE LÉGISLATIVE PERMETTANT AUX 
NEW-YORKAIS D’ÊTRE ENTERRÉS AVEC LEURS ANIMAUX DE COMPAGNIE 

DANS LE MÊME CIMETIÈRE 
 

La nouvelle loi supprime les réglementations inutiles et permet aux cimetières 
sans but lucratif d’offrir cette option d’enterrement 

Gouverneur Andrew M. Cuomo a signé aujourd’hui une mesure législative permettant 
aux New-Yorkais d’être enterrés avec leurs animaux de compagnie dans les cimetières 
sans but lucratif.  
 
« Pour de nombreux New-Yorkais, leurs animaux de compagnie sont des membres de 
la famille, » a déclaré Gouverneur Cuomo. « Cette mesure législative supprimera les 
réglementations inutiles et donnera aux cimetières la possibilité de respecter les 
dernières volontés des amoureux des animaux de compagnie dans New York. »  
 
Le projet de loi (S.2582/A.2647) permettra aux êtres humains d’être enterrés avec leur 
animal de compagnie incinéré avec le consentement écrit du cimetière. Les cimetières 
devront également placer tous les paiements pour l’internement de l’animal de 
compagnie dans leur fonds permanent de maintenance et ils fourniront aux clients une 
liste des frais relatifs à l’enterrement de l’animal. Cette mesure législative ne 
s’appliquera pas aux cimetières possédés ou exploités par des associations ou des 
sociétés religieuses. 
 
Le sénateur Michael H. Ranzenhofer a déclaré, « Depuis des années maintenant, les 
New-Yorkais ont souhaité avoir leurs animaux de compagnie enterrés dans leur tombe 
et désormais, les cimetières pourront offrir cette option d’enterrement grâce à cette 
nouvelle loi. Je me réjouis que Gouverneur Cuomo ait adopté cette loi. » 
 
Le membre de l’assemblée, James F. Brennan, a déclaré, « Lorsque ce projet de loi 
deviendra une loi, les propriétaires d’animaux de compagnie seront enfin autorisés à 
avoir leur animal de compagnie enterré avec eux. La relation animale de 
compagnie/maître est une relation très spéciale et je suis heureux que cette relation soit 
enfin privilégiée. » 
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