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BONIN, Joseph - Au Centre hospitalier Memphrémagog, le 21 juin 2009, est décédé à l'âge de 76 ans et 6 mois monsieur Joseph Bonin, 
époux de Pauline Marcotte et fils de feu Wilfrid Bonin et de feu Rosa Dauphin, demeurant à Magog. La famille sera présente à l'église dès 
9 h le jour des funérailles afin de recevoir les condoléances des parents et amis. Les funérailles seront célébrées le VENDREDI 26 juin 
2009 à 10 h en l'église Saint-Barthélémy d'Ayer's Cliff. Les cendres de monsieur Bonin seront déposées au cimetière d'Ayer's Cliff. Outre 
son épouse, monsieur Bonin laisse dans le deuil ses filles, Sylvie (François Deslauriers) et Manon (Jocelyn Maurice); ses petits-enfants, 
Marie-Josée (Jérémy), Christine, Martin et Vanessa; ses frères et soeurs, Jean-Claude (Ghislaine), Paul (Gervaise), Yves (Huguette), 
Gérard (Angéla), Armand (Doris), Roméo et Antonio (Solange). Il était aussi le frère de feu Lauréat (Antoinette), feu Anita, feu Simone 
(Edgard) et feu Léontine (feu Guy). Monsieur Bonin laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Marcotte, Donald 
(Gervaise), Pierrette (Ronald), Jacqueline (Jacques), Marcel (Candy) et Richard (Isabel) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres 
parents et amis. Un remerciement particulier à sa fille Sylvie pour les bons soins prodigués à son père, aux préposés qui l'ont 
accompagné pendant sa maladie, au CLSC de Magog, particulièrement à Jean Ouellette, ainsi qu'à la Société Alzheimer. En guise de 
sympathie, des dons à la SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE L'ESTRIE, 375 rue Argyll, édifice Norton, local 0625, Sherbrooke, J1N 3M7, seraient 
grandement appréciés de la famille. ODYSSÉA Coopérative funéraire de l'Estrie 485, rue du 24-juin Sherbrooke (Québec) M. Claude Roy, 
directeur Tél.: 819 565-7646 Téléc.: 819 565-7844 info@coopfuneraire.com Parution: 2009-06-23 au 2009-06-25 dans La Tribune - 
1885014 
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