
Depuis 1993, Incimal est le chef de file dans
son domaine et s’engage à vous offrir le meilleur
service dans le plus grand respect, la plus grande

dignité et le plus grande confiance.

Perdre son animal,
c’est perdre son ami.
Ici, nous savons combien l’attachement envers votre
compagnon domestique est profond. Nous savons que sa
perte vous laissera un vide immense. Afin de combler cet
absence et de lui assurer une fin digne, des milliers de gens
ont recours aux services de notre crématorium.

Notre crématorium, synonyme de qualité et de confiance,
est certifié par le ministère de l’Environnement du
Québec et est reconnu pour son code d’éthique strict, son
professionnalisme et son engagement envers sa clientèle.

764, rue Bayonne Sud, Berthierville, Qc. Canada J0K 1A0
Sans frais: 1 800 363-8653
Téléphone: 450 836-3119
Télécopieur: 450 836-6817
www.incimal.com

Perdre son animal, c’est perdre son ami
Depuis 1993, Incimal est
une pionnière et un chef
de file dans le domaine de
la crémation animale.

Votre animal de compagnie est un
compagnon quotidien de vos joies
et de vos peines. Il est un membre
à part entière de votre famille et, à
ce titre, il mérite amour et respect.
Quand arrive le terme de ses jours,
il importe de lui rendre hommage et
de lui témoigner une dernière fois
notre attachement profond.

Chez Incimal, les membres de leur
personnel qualifié ont tous à cœur
cette mission de rendre un bel hom-
mage à ces valeureux compagnons
de vie et comprennent bien la pro-
fondeur de ce sentiment de deuil.

« Incimal est fière de vous offrir un
service personnalisé empreint de
respect et d’amour, digne de vos
petits trésors et de la place qu’ils ont
occupée auprès de vous. », confie
Claudette Loiselle, propriétaire.

Une approche respectueuse
propre à chacun
Incimal vous propose de retourner
le corps à son élément d’origine en
ayant recourt à une méthode natu-
relle et honorable, la crémation. Se-

lon l’approche désirée deux services
de crémation privée s’offre à vous.

La crémation individuelle s’adresse
aux personnes désireuses de conser-
ver les cendres et le souvenir de leur
compagnon adoré. Elle offre une ap-
proche personnalisée à chaque pro-
priétaire d’animaux avec un choix
d’urnes, une plaquette commémora-
tive et un certificat de crémation. Le
tout vous est soigneusement remis
avec soin et élégance. Ce service
est offert par l’entremise de votre
établissement vétérinaire.

La crémation assistée est un service
encore plus personnalisé, qui vous
permet d’accompagner votre fidèle

compagnon jusqu’au bout de son
voyage sur terre. Offert sur rendez-
vous, ce service supérieur vous com-
blera par ses attentions particulières
et son court délai, en plus de vous
procurer soutien et réconfort.

Mentionnons aussi, qu’en dehors
du volet privé, l’entreprise com-
porte aussi un volet de crémation
commune pour ceux qui ne désirent
pas conserver les cendres de leur
animal.

Pour tous ses services, Incimal assu-
re le transfert de votre animal à partir
de votre établissement vétérinaire.
Évidemment, si vous le désirez, vous
pouvez vous déplacer sur place.

Pour tous vos compagnons,
petits et grands
Si on pense d’abord aux chiens
et aux chats lorsqu’on pense à la
crémation animale effectuée avec
respect, Incimal dépasse largement
ce concept. Qu’il s’agisse d’un petit
compagnon comme un hamster, un
oiseau ou un lapin, ou d’un grand
personnage comme un cheval, In-
cimal assure le même service de
grande classe à votre compagnon
préféré.

Au service d’une noble cause
Certains de nos compagnons ont
vécu une vie de services. Ils sont

devenus des héros, des êtres ir-
remplaçables. Incimal sait à quel
point la présence d’un animal peut
être réconfortante et essentielle,
surtout dans la vie de personnes
non-voyantes et handicapées phy-
siques, et comprend que son départ
laissera un grand vide.Afin de mettre
un certain baume sur leur chagrin,
l’entreprise offre gratuitement son
service de crémation individuelle aux
familles de chiens Mira.

Depuis près de 10 ans, Incimal est
fière d’endosser cette responsabi-
lité et de contribuer, à sa façon, à la
cause de la Fondation Mira.
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