
There is no fooTprinT so small 

ThaT iT does noT leave an

imprinT on This world.

There is no pain greater in this world than that of a child 
dying, a pregnancy ending too quickly or a neonatal 
death. Dreams are shattered, hopes are lost and the heart 
breaks in places no one knew existed.

There are many important decisions to be made for 
today and the future. It is important to participate in the 
planning and decision making for you and your family.  
You are the one who can make the caring, loving decision 
that will last forever.

Every family’s decision will be different, based on their 
personal, religious or cultural values. What is important 
for one family may not be the same for another.  The 
decision is personal and intimate.    Beechwood is here to 
meet everyone’s individual needs.

Funerals and memorials are a moment in time to reflect, 
to feel, to find solace in the support of family and 
friends.  

There are many options available for families which 
include burial, cremation or in certain instances, hospital 
disposition.  Memorialization provides you and your 
family with a place for healing and quiet reflection. 

Beechwood Cemetery’s Garden of Angels is a special 
place dedicated for the interment of babies and children. 
This dedicated area is a place for families and friends to 
visit and honour the memory of their loss. Beechwood 
Funeral Home and Cemetery is honoured to help serve 
families and guide them through the difficult decisions. 

Beechwood, Funeral, Cemetery and Cremation Services 
is owned by The Beechwood Cemetery Foundation 
and operates on a not-for-profit basis. Governed by a 
volunteer Board of Directors, it is the only organization 
of its kind in Ottawa.

For more information on the various options available 
to you and your family, please contact us without 
obligation:

613-741-9530

280 Beechwood Avenue, Ottawa, K1L 8A6, 
www.beechwoodottawa.ca

Owned by The Beechwood Cemetery 
Foundation and operated by The 
Beechwood Cemetery Company



aucune empreinTe de pas n’esT 

si peTiTe qu’elle ne laisse pas 

d’empreinTe sur ce monde.

Il n’y a pas de douleur plus grande dans ce monde que 
celle d’un enfant mourant, d’une grossesse terminée trop 
vite ou d’une mort néonatale. Des rêves sont brisés, des 
espoirs sont perdus et le cœur se brise dans des endroits 
que personne ne connaissait.

Beaucoup de décisions importantes doivent être prises 
pour le présent et pour le futur. Il est important de 
participer à la planification et à la prise des décisions pour 
votre famille et pour vous. Vous êtes la personne qui peut 
prendre la décision bienveillante et affectueuse qui durera 
pour toujours. 

La décision de chaque famille sera différente, en 
fonction de ses valeurs personnelles, religieuses ou 
culturelles. Ce qui est important pour une famille ne l’est 
peut-être pas pour une autre. La décision est personnelle 
et intime. Beechwood est là pour répondre aux besoins 
individuels de tous et chacun.

Les funérailles et les commémorations constituent un 
moment dans le temps pour réfléchir, ressentir, trouver 
un réconfort dans le soutien des parents et des amis.

Les familles ont beaucoup d’options dont l’enterrement, 
la crémation ou, dans certains cas, la disposition par 
l’hôpital. La commémoration offre à votre famille et à 
vous-même un lieu de guérison et de réflexion tranquille.

Le Jardin des anges du Cimetière Beechwood est un 
endroit spécial consacré à l’inhumation des bébés et des 
enfants. Cette zone réservée représente pour les familles 
et les amis un lieu de visite pour honorer le souvenir 
de l’être cher disparu. Beechwood, Services funéraires, 
cimetière et crémation, est honoré de servir les familles et 
de les guider dans des décisions difficiles.

Beechwood, Services funéraires, cimetière et crémation, 
est la propriété de la Fondation du Cimetière Beechwood 
et fonctionne sans but lucratif. Régi par un conseil 
d’administration bénévole, c’est le seul organisme du 
genre à Ottawa.

Pour obtenir plus d’informations sur les différentes 
options disponibles pour votre famille et pour vous, 
contactez-nous sans engagement :

613-741-9530

280, avenue Beechwood, Ottawa, K1L 8A6, 
www.beechwoodottawa.ca

Propriété de la Fondation du Cimetière 
Beechwood et exploité par la Société du 
cimetière Beechwood 


