
                                         

                               

                              

Au CHA, l’Hôpital de l’Enfant
monsieur Jean-Guy Bédard, époux de Dame Stella Jenkins et fils de feu  monsieur Urbain 
Bédard et de feu dame Rose

Selon ses volontés, il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour 
crémation.  
Une liturgie de la parole sera célébré en  présence des cendres, à la Résidence Funéraire 
Réjean Hamel Inc. (6161, rue 
2011 à 11 heures où la famille recevra les condoléances à compter de 9 heures. Les 
cendres seront déposées au cimetière de Loretteville sous la direction de la Résidence 
Funéraire Réjean Hamel Inc. 
  
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles
Nancy Godin (Danny Godin); ses petits
le frère de Richard Bédard, Claude Bédard (Ghislaine Labrie), feu Yolande Bédard,
Nicole Bédard (Jean-Marc Breton). Il laisse également dans le deuil ses beaux
ses belles-sœurs de la famille Jenkins, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 
ami(es). 

Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs, module C,
Jésus pour leur dévouement et leur bon soin.

Vos témoignages de sympathie  peuvent se traduire par un don à la
l’Enfant-Jésus- St-Sacrement, 
Tél. : 418 649-5959 des formulaires seront disponibles  au salon.
 
Pour renseignements : téléphone : 418
Courriel : salonfuneraire@bellnet.ca 

        

        Bédard, Jean-Guy 

                                      (1944-2011) 

Au CHA, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, le 14 septembre 2011, à l’âge de 66 ans, est décédé 
Guy Bédard, époux de Dame Stella Jenkins et fils de feu  monsieur Urbain 

Rose-Alma Daigle. Il demeurait à Québec. 

Selon ses volontés, il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour 

Une liturgie de la parole sera célébré en  présence des cendres, à la Résidence Funéraire 
Réjean Hamel Inc. (6161, rue de Pomerol, Saint-Émile, Qc), le samedi 24 septembre 
2011 à 11 heures où la famille recevra les condoléances à compter de 9 heures. Les 
cendres seront déposées au cimetière de Loretteville sous la direction de la Résidence 
Funéraire Réjean Hamel Inc.  

laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles : Nancy Bédard (Martin Bernier), 
Nancy Godin (Danny Godin); ses petits-enfants : Thierry, Gabriel, Alex et Brian. Il était 
le frère de Richard Bédard, Claude Bédard (Ghislaine Labrie), feu Yolande Bédard,

Marc Breton). Il laisse également dans le deuil ses beaux
sœurs de la famille Jenkins, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 

Un sincère remerciement au personnel des soins intensifs, module C, de l’Hôpital Enfant
Jésus pour leur dévouement et leur bon soin. 

Vos témoignages de sympathie  peuvent se traduire par un don à la
Sacrement, 1401, 18e Rue, Local S-0008, Québec (Québec),

formulaires seront disponibles  au salon. 

Pour renseignements : téléphone : 418-845-6161 télécopieur : 418-845-
salonfuneraire@bellnet.ca Site internet : www.rejeanhamel.com

Jésus, le 14 septembre 2011, à l’âge de 66 ans, est décédé 
Guy Bédard, époux de Dame Stella Jenkins et fils de feu  monsieur Urbain 

Selon ses volontés, il a été confié à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour 

Une liturgie de la parole sera célébré en  présence des cendres, à la Résidence Funéraire 
Émile, Qc), le samedi 24 septembre 

2011 à 11 heures où la famille recevra les condoléances à compter de 9 heures. Les 
cendres seront déposées au cimetière de Loretteville sous la direction de la Résidence 

: Nancy Bédard (Martin Bernier), 
: Thierry, Gabriel, Alex et Brian. Il était 

le frère de Richard Bédard, Claude Bédard (Ghislaine Labrie), feu Yolande Bédard, feu 
Marc Breton). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et 

sœurs de la famille Jenkins, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et 

de l’Hôpital Enfant-

Vos témoignages de sympathie  peuvent se traduire par un don à la Fondation de 
0008, Québec (Québec),  G1J 1Z4,  

-8920 
Site internet : www.rejeanhamel.com 


