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Stella (Estelle Saint-Jacques) BONIN Au CHUS Hôtel-Dieu, le 19 janvier 2013, est décédée paisiblement madame Estelle (Stella) Saint-
Jacques, à l'âge de 91 ans. Elle était l'épouse de feu Roger Bonin et demeurait à Sherbrooke. La famille vous accueillera, en présence 
des cendres, à l'église Notre-Dame du Perpétuel-Secours, le jour des funérailles dès 10 h. Le service religieux sera célébré au même 
endroit, le samedi 9 février 2013 à 11 h. Les cendres seront déposées aux Jardins du Souvenir à une date ultérieure. Madame Saint-
Jacques Bonin laisse dans le deuil ses enfants : Claire (Yvan Grégoire), Hélène (Réal Jr Desautels) et Suzanne (Ghislain Robitaille) ainsi 
que ses petits-enfants Ève, Vincent (Valérie Provencher), Louis (Mélissa Beaudoin) et Étienne (Virginie Plante) Desautels; Nicolas, 
Samuel et Francis Robitaille. Elle laisse sa soeur Fabienne (feu Roger Vaillancourt), son frère Jean (Françoise Rousseau) et sa belle-
soeur Pierrette Lebel (feu Philippe Saint-Jacques), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Elle était aussi la soeur 
de feu Marthe (feu Louis-Philippe Langevin en 1res noces et feu Maurice Ledoux en 2es noces) et de feu Gérard (feu Colombe Darby). La 
famille remercie le personnel de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu, pour son humanité et son écoute, tout au long de la 
dernière année, ainsi que le personnel du 5e A durant sa récente hospitalisation. En guise de sympathie, des dons à la FONDATION DU 
CHUS, 580 rue Bowen Sud, Sherbrooke (Québec) J1G 2E8 seraient grandement appréciés. Coopérative funéraire de l'Estrie 485, rue du 
24-Juin, Sherbrooke, Qc info@coopfuneraire.com Tél.: 819 565-7646 ' Téléc.: 819 565-7844 François Fouquet, directeur général Daniel 
Lapierre, directeur opérations Manon Thibodeau, dir. serv. familles www.coopfuneraire.com  
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