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BONIN, Linda 1964 - 2005 Une femme-phare et forte qui incarnait le verbe aimer nous a quittés pour l'autre monde et de là-bas, elle veille 
sur nous et sur nos amours. Décédée à l'hôpital Notre-Dame de Montréal dans la nuit du 14 mars 2005 à l'âge de 41 ans, Mme Linda 
Bonin, demeurant à Saint-Hyacinthe. La défunte laisse dans le deuil ses grands amis adorés: Marc-André, Lise, Louise, Danièle, Pierre et 
Claire, ainsi que tous les autres qu'elle a tant aimés, sa famille: ses deux pères Jacques Bonin (Eileen Allison) et Albéo Maillet, ses deux 
mamans défuntes qu'elle rejoindra Gisèle Leblanc et Laurette Arseneault, sa soeur Jasmine, ainsi que ses frères bien-aimés, sa chère 
tante Yolande, ainsi que tous ses oncles et tantes, cousins et cousines, tous ses petits-neveux et petites-nièces, ses enfants-chats: 
Gulliver et Corentin, sans oublier les bienheureux(euses) Chloé, Gabrielle, Marius, Grisette et Olivia, tous ses collègues du CLSC. Un 
merci très spécial au personnel du CHUM pavillon Notre-Dame ainsi qu'à Manon qui s'est occupée d'elle à la maison les derniers mois. 
Linda vouant un amour sans borne pour les êtres-animaux, comme elle les appelait, nous vous suggérons d'offrir des dons à la SPCA, 
5215 Jean-Talon Ouest, Montréal, Qc, H4P 1X4. Un goûter sera servi après la cérémonie. Je meurs, mais ne pleurez pas; c'est un Amour 
qui me prend. Je vous attends, je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Linda XXX Elle sera exposée le vendredi 18 mars 2005 
de 19 à 22 h auComplexe funéraire Ubald Lalime 900, Bourdages Nord, Saint-Hyacinthe Tél.: 450-774-6417 - Téléc.: 450-773-
7778Funérailles le samedi 19 mars 2005 à 11 h en la Cathédrale de Saint-Hyacinthe, suivies de la crémation. Ouverture de salon samedi 
à 9 h. Paru le 2005/03/17 dans La Presse 
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