Bonjour a tous je voudrais témoigner du service impeccable et du côté humain dont
vous avez fais part a notre égard concernant notre petit amour becky merci d'avoir pris
toute notre souffrance dans vos bras et nous avoir aidé dans ce moment si difficile !
Merci a toute l'équipe. Vous êtes des petits ange.

Mille merci de tout notre coeur, notre cognac, nous a quitter le 10-05-2011 dans la
dignity comme il le meritais.
Merci a toute cette belle équipe.
Merci de tant d’amour envers nos copain d’amour.
XXXXX

Huguette, Manuel Suares

Bonjour!
Je suis Josée la conjointe de Marc, nous
avons eu besoin de vos services dimanche
dkernier pour Tuffy. Je voulais prendre le
temps de vous dire Merci. Merci d'avoir
trouver cette charmante vétérinaire qui est
venu a la maison. SVP lui transmettre mes
remerciments. Merci a l'homme qui était la
pour le transport. C'est très difficile. la
tristesse nous envahie... Merci pour tout.
Merci pour tout.

Josée et Marc

Je tiens à vous dire à quel point cela est réconfortant de pouvoir vivre dignement le deuil
de notre animal de compagnie. Il est rare dans notre société de trouver une oreille
attentive et compatissante lorsque survient la mort de notre compagnon animal. C'est ce
que vous nous avez permis de faire lors du décès de Marilou notre ara adoré et aimé.
Marilou était pour moi ma fille chérie et recevoir ses cendres à la maison a été pour moi
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très important c'était son retour à la maison mais sous une autre forme. Nous avons
aménagé un petit coin où nous avons placé ses cendres accompagnées de sa photo
afin de l'avoir toujours auprès de nous.
Merci pour tout.

Natacha et François, Sept-Îles

Bonjour,
Je reviens à peine de ma clinique vétérinaire avec la
petite urne contenant les cendres de mon Félix adoré.
En dépit de ma peine qui vient soudainement de refaire
surface, je tiens à vous remercier pour votre
professionnalisme et votre respect. J'ai beaucoup
apprécié le petit certificat de crémation qui m'assure que
mon chat a été bien traité et j'ai été très touchée par la
petite carte que vous avez jointe. Je suis heureuse
d'avoir été mise au courant de vos services; je redoutais
ce moment depuis fort longtemps et n'ai eu
connaissance de votre existence que le jour même où il nous a quitté. Je joints une
photo de mon minou d'amour; question de partager avec vous sa jolie frimousse, du
temps qu'il allait mieux...
Merci de tout cœur,

Marie-Claude Bertrand

Bonjour,
J’aimerais vous remercier de votre compassion et de votre déplacement chez moi lors
du décès de Minimine. Vous avez allégé ma peine grandement et je l’apprécie
beaucoup.
Julie Marie S.
4 septembre 2003
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Je vous remercie beaucoup de votre gentillesse et compréhension à mon égard. Je
pense à tous les jours à ma chatte Bergamotte et cela même si j’aime énormément mes
autres mémoires. Elle va toujours me manquer et je ne peux pas l’oublier.
Josée C.
15 juin 1999

Au personnel de Nos Copains,
Il signifie beaucoup quand quelqu'un montre qu'ils s'inquiètent d'une manière si pensive.
Merci la famille de l'ombre Boudreau

Chers Nos Copains,
Ont remercie Dieu qu’il y a du monde comme vous. Votre arrangement et bonté étaient
vraiment un confort à moi. Vous avez facilité une extrémité d'une amitié très spéciale.
Nous vous remercions.
Tina et ours

Votre bonté, gentillesse et mots de soulagement a rendu un des temps les plus difficiles
de nos vies plus supportable. Vous êtes vraiment une femme remarquable, au-dessus
dont va et au delà de l'appel du « devoir » ! Votre soin, souci et amour pour des animaux
est indéniable.
La famille de Quain
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À toute l’équipe,
Mignonne a été une compagne de tous les instants, qui a senti tous mes états d’âme.
C’était comme m’a fille. Elle me manqué beaucoup mais je sais et je sens qu’elle est
toujours présente, et qu’elle le sera pour toujours. Merci pour votre amour et votre
respect des animaux.
Jeannette A.
22 juillet 2003

Au personnel de Nos Copains,
J’ai beaucoup apprécié votre service, la gentillesse et aussi la carte de sympathie lors
de la mort de mon petit Cinnamon. Son urne est sur mon bureau dans ma chambre. La
perte de mon petit “Velcro” est bien dure à supporter et la peine est encore très vive. Il
faudra du temps pour l’atténuer. Je vous remercie très sincèrement et vous souhaite
bien du succès à aider autrui dans sa peine.
God bless,
Micheline V.

Bonjour à toute l'équipe !
Un gros merci pour votre accueil. J'ai bien apprécié pouvoir retrouver ma Minoune
comme je l'avais laissé. J'ai aussi apprécié pouvoir passer un dernier moment avec elle
et d'avoir eu l'opportunité de la déposer moi même à sont dernier repos.
Merci à Erika de sa patience et Minoune vous dit merci de m'avoir permis de passer à
travers cette épreuve.
Encore merci,
Joan et Minoune xxx
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