L’AQUAMATION,

un choix respectueux et écologique
pour honorer votre compagnon

Soins d’après-vie pour animaux

L’aquamation est la solution de remplacement
écoresponsable à la crémation et à
l’enterrement. Par un processus d’hydrolyse
alcaline, l’aquamation permet au corps de
retourner doucement à la nature. C’est donc un
choix noble pour rendre hommage aux animaux
de compagnie qui ont fait partie de nos vies
pendant de nombreuses années.

SOINS D’APRÈS-VIE
POUR ANIMAUX
Voici les étapes de notre
accompagnement pendant
lequel notre personnel saura
vous écouter et vous guider
avec bienveillance.

Transport respectueux du
corps de votre animal
Aquamation privée ou
commune
Urne, empreinte de
patte et autres produits
commémoratifs
Possibilité de recevoir à
domicile l’urne contenant les
cendres de votre animal
Columbarium virtuel

Nous offrons également un
service d’euthanasie à domicile
pour que vous puissiez vivre
ce moment dans le confort de
votre foyer.

« Que nos moments passés
deviennent un présent
pour l’avenir »

Notre équipe se dévoue à vous offrir les soins
de fin de vie les plus respectueux pour votre
animal. Nous sommes là pour répondre à
toutes vos questions.

Visitez notre site pour en apprendre plus
sur nos services d’accompagnement,
sur l’aquamation et pour consulter notre
catalogue de produits commémoratifs.

Contactez-nous au 514 738.7277

ecopassage.ca

AQUAMATION,

A respectful and ecological choice
to honour your companion
Aquamation is the ecologically responsible
alternative to cremation and burial.
Thanks to an alkaline hydrolysis process,
aquamation helps the body return to nature
in the most environmentally friendly way.
It is a noble way to pay tribute to animals that
have been a part of our lives for so many years.

Afterlife care for pets

AFTERLIFE CARE
FOR PETS
Here are the steps our team
takes to support, guide and
listen to you with the utmost
compassion.

Respectful transportation
of your pet’s body
Private or communal
aquamation
Urn, paw print and other
memorial items
Possibility of delivering the
urn that contains your pet’s
ashes at your home
Virtual columbarium

We also offer a
home euthanasia service
so that you and your companion
can remain in the comfort of
your own home.

“May our past moments
become a present
for the future”

Our team is dedicated to offering respectful
end-of-life care for your pet. We are available
to answer any questions you may have.

Visit our website to learn more about
our services and aquamation, and view
our catalog of memorial items.

Contact us at 514 738.7277

ecopassage.ca

