
 

 

CHRISTIANE GABRIELLE JACQUELINE BONIN 
Née en 1931 à Saint-Boniface d’Olga (née Staub) et jacques Masserey, 
Christiane (née Masserey) est décédée seule le 10 novembre 2020 du 
coronavirus, au Centre des sciences de la santé, après avoir été exposée à 
l’Hôpital Victoria. 
Elle était la cinquième des sept enfants nés d’immigrants suisses travailleurs, qui 
vivaient du grand jardin, des chèvres et des poulets qu’ils gardaient dans la cour. 
Elle était aimée et soignée par ses frères et sœurs plus âgés, Marcelle, Odette 
(Guyot), Roger et Pierrette (Marion), et elle s’est à son tour souciée de ses 
jeunes frères, John et Jim. 
Elle est tombée amoureuse du mignon gars en bas du pâté de maisons, Gerald 
Bonin, avec les longs cils et les cheveux roux, et ils se sont mariés en 1954 
s’installant à Windsor Park; où ils ont élevé leurs enfants, Lilian, Mickey, Colleen 
et Margo. La mort de Colleen en 1971 lui a brisé le cœur, mais elle est restée en 
quelque sorte une femme optimiste et forte qui saisit toutes les occasions de 
profiter de la vie et de l’amour. 
Chris est diplômé en 1952 de l’École des sciences infirmières de Saint-Boniface 
et a travaillé pendant dix ans dans la salle d’opération Misericordia avant de 
déménager à l’urgence de Saint-Boniface, prenant sa retraite en 1995. Elle 
aimait les soins infirmiers et s’souciait profondément de ses patients; c’était une 
infirmière de la « vieille école » qui se targue d’allaiter au chevet des gens et 
d’alléger les souffrances des gens. 
Chris a vécu sa vie au maximum, et elle était pleine de vie. Pendant des années, 
elle a nagé tous les jours à la piscine Bonivital, a été une adepte dévouée du Tai 
Chi, skieuse de descente et de ski de fond, randon, canoéiste, golfeur, cycliste, 
cueilleur de bleuets et jardinier. Les fleurs étaient une constante dans sa vie, elle 
cultivait des roses primées et excellait dans l’organisation de fleurs pour les 
événements. Elle aimait aussi la symphonie et le théâtre et demeurait curieuse 
de suivre des cours dans la années 80. Chris et Gerry ont partagé l’amour du 
voyage, le Costa Rica, le Mali, l’Italie, le Portugal et visiter Mickey et Mandy étant 
parmi leurs voyages préférés. Dans la 60e année, elle a pédalé jusqu’à Falcon 
Lake, un endroit qu’elle chérissait tant, puis, comme on pouvait s’y y voir, elle a 
plongé hors du quai. Chris a parcouru le sentier Mantario avec sa sœur Odette, 
deux fois. Elle aimait Gimli, son « océan » et le ciel infini des Prairies. Toutes ses 
passions ont été soigneusement documentées dans des volumes de 
photographies. Elle appartenait au Winnipeg Ski Club, au Charleswood Ski Club, 
aux Grey Hares et à Nature Manitoba. Elle aimait être à l’extérieur - les travaux 
ménagers étaient toujours laissés si c’était un jour où vous pouviez sauter sur 



votre vélo, ou faire du ski de fond. Son esprit fort et sa « joie de vivre » l’ont 
aidée à survivre au cancer de stade 4 en 2001. Son rire et ses câlins ne seront 
pas oubliés de sitôt à tous ceux qui l’ont rencontrée. Ses enfants et petits-enfants 
ont appris dès son plus jeune âge qu’aller à l’extérieur pour respirer l’air, quelle 
que soit la saison et s’émerveiller devant la nature, pouvait guérir presque 
n’importe quoi. Elle aimait être mémé et grand-mère et partageait avec eux son 
enthousiasme pour les activités de plein air. Elle était leur défenseure et leur plus 
grand fan et pouvait toujours les faire se sentir mieux. Chris se tenait toujours 
dans la fenêtre en agitant au revoir jusqu’à ce que l’on quitte l’allée. Bien qu’elle 
nous manquera énormément, nous sommes tellement chanceux d’avoir été dans 
son monde. 
La famille tiens à remercier les aides-soignants, les infirmières et les médecins 
de l’Hôpital Victoria et du Centre des sciences de la santé d’avoir pris soin d’elle, 
ainsi qu’un grand merci au Dr Kevin Coates pour plus de 40 ans d’excellents 
soins. 
Christiane a été précédée dans la tombe par sa fille bien-aimée Colleen, et son 
mari Gerald (2012). Elle laisse ses frères, Jim et John (Annette), son beau-frère 
Hubert (Bert) Bonin, ses enfants: Lilian Bonin et son mari Daniel Levin, Mickey et 
sa femme Mandy Bentham (Royaume-Uni), et Margo Bonin. Son héritage 
bienveillant perdura chez ses petits-enfants : Gabrielle et Dominique Levin, 
Quahaila (Janelle), Jeveva (Rob) et Kanaba Hewitt. Elle laisse aussi plusieurs 
nièces et neveux qu’elle aimait et pour qui elle était une tante préférée. 
La crémation a eu lieu et une célébration de la vie de Chris aura lieu lorsque 
nous pourrons tous nous rassembler en toute sécurité. 
La famille a créé un Prix commémoratif Christiane Bonin pour soutenir les 
étudiants en sciences infirmières du Collège Red River. Les dons peuvent être 
faits au fonds Christiane Bonin par téléphone : 204-619-0139, www.rrc.ca en 
ligne ou par la poste Red River College, C-306-2055, avenue Notre-Dame, 
Winnipeg, MB R3H 0J9 En l’honneur de Chris soyez gentil, riez et allez vous 
promener. 
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