
 

Marie-Josée Bonin est décédée samedi matin le 18 août dernier à l’âge de 

60 ans. Elle en était à sa troisième récidive d’un cancer du sein 

diagnostiqué il y a 6 ans et demi. Grâce au soutien de toute sa famille elle 

a pu rester à la maison le plus longtemps possible, comme elle le 

souhaitait. Elle laisse dans le deuil ses deux filles Julie et Caroline et ses 

petits enfants adorés Céleste, Julien, Charlotte, Clémence, Ella et Clara. 

Nous tenons à souligner l'aide constante et indéfectible de ses gendres 

Bernard et Éric. Sa précieuse cousine presque soeur Jocelyne (Joëlle et 

Jeanne) a toujours été là pour elle, et ce, depuis sa naissance. De plus, 

elle était entourée d’amis chers qui l’ont accompagné et aidé tout au long 

de la maladie : Danielle et Yvon, Mary, France, Fiorita et Lyne, le père de 

ses enfants Christian, ses collègues de travail ainsi que sa gang de 

Centraide et plusieurs autres. 

Marie-Josée était architecte MBA et a travaillé plus de 25 ans au service 

des bâtiments à la ville de Montréal. Dotée d’une énergie et d’une 

intelligence hors du commun, elle a beaucoup donné de son temps : 

comme membre de ca à l’école de ses filles, commissaire d’école, 

politicienne à Laval et bénévole pour des partis politiques. Depuis 

plusieurs années, elle faisait partie du ca de Centraide.  



En plus de son talent naturel pour l’organisation, elle a toujours eu un don 

particulier pour la botanique. S’occuper de son jardin et de ses plantes 

étaient une façon pour elle de s’exprimer. Elle était aussi très bonne en 

dessin et au tennis, sport qu’elle a enseigné lorsqu’elle était jeune adulte. 

Initiée par sa mère Jacqueline, elle a toujours été une grande 

consommatrice de concerts, de théâtre et de beaux arts. 

La famille recevra vos condoléances le 15 septembre de 9h à 10h à la 

chapelle Notre-Dame-de-la-résurrection au 4601 Chemin de la Côte-des-

Neiges, Montréal. Une cérémonie religieuse suivra à 10h et un cocktail 

dînatoire à 11h30 au salon des amis du Musée des beaux arts de 

Montréal, 1380 Rue Sherbrooke O. 

D É M O N T R E R  V O T R E  S O U T I E N   

 

https://www.dignitymemorial.com/support-friends-and-family

