
Service ambulance d’urgence
L'ambulance pour animaux K911 travaille en collaboration 
avec toutes les cliniques et hôpitaux d'urgence pour 
animaux dans la région de Montréal. Lorsque votre animal 
est dans un état stable et/ou critique à votre domicile ou 
chez votre vétérinaire, faites confiance à nos services 
certifiés et approuvés par 
les vétérinaires. 

Lorsque votre animal est 
malade, blessé, etc. Peu 
importe la raison pour 
laquelle vous avez besoin 
d’un transport d’urgence, 
notre personnel est formé, 
professionnel, fiable et 
compatissant.

Euthanasie à domicile
Avec rendez-vous seulement.
Possibilité pour la même journée.
Après avoir consulté la famille, les ami(e)s et votre vétéri-
naire, et que vous décidez de mettre fin à la sou�rance de 
votre animal. Votre décision de pratiquer l’intervention à 
domicile est beaucoup plus paisible, sans angoisse et 
surtout rempli d’amour dans le confort de leur maison avec 
tous ceux qu’il aime. K911 vous o�re le service d’euthanasie 
à domicile avec un(e) vétérinaire de qualité très compatis-
sant(e) où leur angoisse sera minimisée et leur confort 
maximisé.

AMBULANCE
ANIMAUX

PROFESSIONNEL  •  FIABLE  •  COMPATISSANT

APPROUVÉ PAR VOTRE VÉTÉRINAIRE
AMBULANCE POUR VOTRE ANIMAL 7 JOURS

URGENCE 

7JOURS

Transport soins intensifs
Nous o�rons aussi le service de transport soins intensifs 
pour les animaux qui nécessite de l'oxygène. Le transport 
se fait du domicile vers la clinique et/ou hôpital vétérinaire 
d’urgence le plus proche. Nous e�ectuons aussi des trans-
ferts entre clinique et/ou hôpital vétérinaire d'urgence.

Nous sommes équipés d'unité de soins intensifs pour les 
petits animaux, de l’oxygène, de masques pour l'oxygène, 
de civières à bras et sur roulettes, de trousses de premiers 
soins, tout approuvé par les vétérinaires. Quand il s'agit de 
la survie de votre animal de compagnie, les vétérinaires 
feront appel à K911 !

Récupération d’animaux décédés 
et service d’aquamation
Pour de nombreux propriétaires d’animaux, la perte d’un 
compagnon à quatre pattes prend la même importance 
que la perte d’un membre de la famille. Dans le cas où 
votre compagnon décède, notre service de récupération 
peut venir chercher votre 
compagnon, peu importe la taille, 
avec la plus grande dignité et 
respect qu'il mérite. Nous vous 
o�rons ensuite le service d’aqua-
mation. Si vous souhaitez avoir 
une aquamation de groupe ou 
une aquamation privée
avec le retour des cendres, K911 
veut vous rassurer que pendant 
cette période di�cile votre 
compagnon sera entre bonnes 
mains.

 En mém�re de
Wayne G. Smith

veuillez nous contacter au 514-677-4357 , Par courriel info@k911transport.com
Visitez aussi notre site web pour en savoir plus sur nos services : www.k911transport.com

POUR TOUTE AUTRE QUESTION OU POUR PLUS D’INFORMATIONwww.k911transport.com

Suivez-nous !
K911

514-677-4357
- HEURES D’OUVERTURE -

lundi au vendredi 8h00 à 22h00
samedi et dimanche 8h00 à 20h00


