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Katherine et Alistair MacDonald sont heureux 
d’annoncer que les salons funéraires Munro & Morris

offrent maintenant des monuments mortuaires ainsi que
la gravure de ces monuments. John et Mary MacLeod 
se sont joints aux salons funéraires Munro & Morris
pour vous fournir des pierres tombales commémora-

tives de haute qualité. Ce nouveau service est un 
complément à ces services déjà offerts 
aux salons funéraires Munro & Morris :

• soutien aux familles
• porte-folio pour la succession
• pré-arrangements funéraires
• programme d’aide aux enfants
• monuments et gravures
• l’arbre-souvenir
• vidéo en hommage au 
(à la) défunt(e)

• signets personnalisés et 
cartes de remerciements

• transmission sur site web des 
cérémonies à notre chapelle

Our caring and compassionate staff will assist you with difficult decisions and ensure
that the needs of you and your family are met with dignity and grace.

Notre personnel dévoué et compatissant saura vous aider avec des décisions difficiles 
et s’assurera que vos besoins et ceux de votre famille soient remplis avec distinction et en toute dignité.
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AnnouncementAnnouncement

For a free consultation please call
613-525-2772

Pour une consultation gratuite, 
s’il vous plaît, 

composez le 613-525-2772

Katherine and Alistair MacDonald are pleased to
announce that Munro & Morris Funeral Homes
now offers monument sales and engraving.
John and Mary MacLeod have joined 
Munro & Morris Funeral Homes to provide the
highest quality and care in memorializing a
monument for you or your loved one.
This additional service is a complement to
these services offered at Munro & Morris
Funeral Homes:
• After Care
• Estate Kits
• Pre-Arranged Funerals
• Children’s Programs
• Floral Arrangements
• Monument Sales & Engraving
• Memory Woods
• Memorial Video Tributes
• Personal Bookmarks & Cards
• Live Webcasting of
Ceremories in Our Chapel


