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À la mémoire de 

Michelle Marie Lise Jenkinson (Gervais) 

 Nécrologie de Michelle Marie Lise Jenkinson (Gervais) 

 

C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le 

décès paisible de Michelle Marie Lise Jenkinson (née 

Gervais), 69 ans, qui est décédée à sa résidence le 

lundi 9 mai, 2022, entourée de sa famille. 

 

Épouse bien-aimée de Gordon Jenkinson depuis plus 

de 48 ans. Mère de Chris Jenkinson, Craig Jenkinson 

(Melanie), Lee Jenkinson (Krystal) et Maggie 

Jenkinson-Chaine (Larry). Grand-mère de Hailey, 

Abigail, Lawrence, Charlize et Jack. Chère fille d'Armand et Germaine (tous 

deux prédécédés). Yvan Gervais (décédé), Lilianne Zilliotto (Edward décédé), 

Raymonde Fong (Al), Robert Gervais (Caroline), Denise Paradis (Cleo), 

Richard Gervais (Judy), Ron Gervais (Wendy). Elle laisse dans le deuil 

plusieurs nièces, neveux, parents et amis. 

 

On pouvait souvent trouver Michelle en train de planer au-dessus d'un puzzle et 

de mots croisés. Elle était très impliquée dans sa communauté chrétienne et 

dans le ministère des soins spirituels. Elle a été bénévole pendant 10 ans avec 

VCARS et a œuvré à l'hôpital pendant 10 ans à titre au service de la pastorale. 

Michelle a fait du bénévolat à la banque alimentaire, à la Saint-Vincent de Paul 

et a été mandatée dans l’Ordre diocésain du service en 1989. Elle aimait 

rencontrer sa famille élargie, les Trépanier, lors de tournois de golf et de 

réunions de famille. Elle aimait camper à Providence Bay avec nos amis de 

l'île. Michelle a toujours apprécié la compagnie de notre famille de la 

communauté chrétienne de St. Kevin's. 

 

La famille tient à remercier Karen M, Wendy G et Barb B qui ont accompagné 

Michelle avec grâce, gentillesse et amour dans ses derniers moments. 

 

Visitation au salon funéraire Lougheed Hanmer/Capreol Chapel, au 4605 

Michelle Dr., Hanmer,  le 15 mai 2022. 

(de 14h à 17h et de 19h à 21h, dimanche) 

 

Funérailles à l'église St. Kevin, le lundi 16 mai , 2022, à 11h00. 
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Des dons à sa mémoire faits à la Société St-Vincent de Paul seraient appréciés. 

 

https://lougheedfuneralhomes.com/book-of-memories/4925659/Jenkinson-

Michelle/index.php 
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