
 

 

         

  
 

         

 

Félicitations à notre membre honoraire M. Michel Léveillé pour son engagement 

dans le deuil animalier. 

La Corporation des Thanatologues du Québec tient à féliciter l’un de ses membres 

honoraires, M. Michel Léveillé, qui poursuit son dévouement auprès des familles en deuil 

de leur animal domestique. 

M. Léveillé est diplômé de l’Institut de thanatologie du Québec, il a longtemps été 

membre de la Corporation des thanatologues et y figure maintenant en tant que membre 

honoraire. 

Il s’est retiré du domaine funéraire depuis quelques années, mais a choisi de mettre sa 

vocation au profit des familles en deuil dans le domaine animalier. M. Léveillé est donc 

président et fondateur de l’entreprise Auranimal, salon funéraire pour petits animaux, de 

St-Gabriel-de-Brandon, qui prend en charge les familles lorsque survient la mort d’un 

compagnon à quatre pattes. 

« Nous avons observé un très grand besoin pour accompagner les propriétaires d’animaux 

de compagnie et leur entourage lors d’un décès. Il est certain que mon expertise de 

thanatologue m’a convaincu à fonder cette entreprise », mentionne M. Léveillé.  

Aujourd’hui, Auranimal travaille auprès de nombreux vétérinaires au Québec et en 

collaboration avec certaines entreprises funéraires de la province qui sont sollicitées pour 

leur apport en deuil animalier. L’entreprise offre les services suivants : 

 Crémation individuelle et/ou assistée 

 Préarrangements funéraires sans dépôt de volonté 

 Visite privée 

 Articles commémoratifs 

 Soutien au deuil 

 Célébration de la vie 

http://auranimal.net/


 

 

 Accompagnement complet et une salle qui permet à la famille de voir une 

dernière fois leur compagnon, pour faciliter le chemin du deuil 

 Cueillette à domicile ou à la clinique vétérinaire 24 h /7 jours 

La Corporation des thanatologues du Québec félicite M. Léveillé pour sa contribution 

dans ce domaine et encourage les entreprises funéraires membres à référer leurs clientèles 

auprès de l’entreprise Auranimal. 
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À PROPOS DE LA CORPORATION DES THANATOLOGUES DU QUÉBEC 

La CTQ regroupe plus de 500 entreprises spécialisées en rituels funéraires. Elle a pour 

mission de promouvoir l’excellence dans les services funéraires, de contribuer au 

développement professionnel et d’affaires de ses membres et de représenter le domaine 

funéraire afin de s’assurer que personne n’ait à faire l’économie du deuil. 

Pour plus d’infos : https://www.domainefuneraire.com/ 
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