
 
 

ADDISON, 

Elise Elise Rita Addison est décédée le jeudi 4 mai 2017 à l’Hospice Grace de 

Regina. Elise est née à Marcelin, en Saskatchewan, le 15 janvier 1925, 

d’Eugenie et Harmidas Bonin, pionnières dans ce quartier. Deuxième plus 

jeune d’une grande famille, elle a terminé ses études secondaires et un cours 

commercial d’un an dans sa ville natale. Elle a travaillé comme secrétaire à 

Saskatoon et melfort avant de déménager à Regina en 1946 où elle a 

travaillé pour le gouvernement provincial. En 1953, elle épouse Bob Addison 

et commence bientôt à élever sa famille; Bill, Glenn, Neil et Lorraine. Elise a 

été frappée d’un coup dur en 1989 par la perte de Neil. Lorraine a des 

besoins spéciaux et Elise a fait du bénévolat pendant de nombreuses années 

avec olympiques spéciaux et avec la ligue de bowling pour les handicapés 

mentaux. Elle a été membre de l’Auxulliary féminin de la Légion royale 

canadienne et des anciens combattants de l’Armée de terre, de la Marine et 

de la Force aérienne, Ladies Auxilliary. En 2011, Elise a quitté la maison 

qu’elle et Bob avaient construite et s’est jointe à la communauté à Broadway 

Terrace. Là, elle a prospéré, se faisant beaucoup de nouveaux amis et 

profitant de la grande variété d’activités là-bas. Elise fut précédée dans la 

tombe par son mari Robert; parents, trois sœurs et deux frères; et son fils 

Neil. Elise laisse dans le deuil sa fille Lorraine et ses fils Bill, Glenn (Cheryl) et 

leurs enfants Brent, Steven et Lauren; belle-fille Linda et ses enfants Leah et 

Jeffrey; frère Auguste; et plusieurs nièces et neveux. La famille d’Elise 

remercie ceux qui ont facilité les dernières étapes de son voyage. En 

particulier l’équipe de Broadway Terrace dont l’énergie et la compassion 

l’ont aidée à accéder aux soins palliatifs dans les dernières semaines de sa 

vie, et de merveilleuses équipes à l’Unité de soins palliatifs de l’Hôpital 

Pasqua et à l’Hospice Grace. Un SERVICE FUNÉRAIRE aura lieu au Regina 

Funeral Home and Cemetery, 4001 East Victoria Avenue, Regina, SK, le mardi 

9 mai 2017 à 14 h.m. Des dons à la mémoire d’Elise peuvent être faits au 

Saskatchewan Abilities Council de l’époque, 825, rue McDonald, Regina, SK 



S4N 2X5. La famille et les amis sont invités à signer la notice nécrologique en 

ligne et la page hommages www.reginafuneralhome.ca. Arrangements 

confiés à 
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