
La Province canadienne de la Congrégation de Sainte-Croix 

vous informe du décès de  

PÈRE YVON COUSINEAU, c.s.c. 
survenu le 19 juin 2021, à l’âge de 75 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Père Yvon Cousineau, religieux de Sainte-Croix, est 
décédé le samedi 19 juin 2021 au Centre Hospitalier 
de l’Université de Montréal suite à des traitements et 
un séjour aux soins palliatifs. Monsieur Georges 
Gammal l’a accompagné fidèlement tout au long de 
sa maladie. 
 

Il est né le 18 octobre 1945 à Sainte-Dorothée, Laval. 
Il était le fils de Georges Cousineau et d’Anna 
Meunier. 
 

Père Yvon Cousineau est entré au noviciat à la 
résidence Saint-Hubert le 03 juillet 1976 et a 
prononcé ses vœux perpétuels le 29 mai 1980. Il a 
été ordonné prêtre le 06 septembre 1980 à 
l’Oratoire Saint-Joseph par Mgr André Chimichella. 
 

Il fut actif au Collège Mont-Saint-Louis de 1972 à 
1976. De 1976 à 1980, il a été professeur et 
animateur en pastorale au Collège Notre-Dame de 
Montréal. De 1981 à 1989, il œuvra comme 
animateur en pastorale sociale à la commission 
scolaire Balwin Cartier puis à l’école Père Marquette. 
Après avoir été conseiller en éducation chrétienne à 
la CECM, il a été directeur d’école de 1989 à 2003. 
Puis il prit charge de la pastorale vocationnelle pour 
les religieux de Sainte-Croix et participa à la 
formation initiale de 2003 à 2006. Il représenta aussi 
la Province auprès de la direction de la revue 
PRÉSENCE. Après une année comme membre du 
conseil provincial des Pères de Sainte-Croix, il s’est 
investi, de 2008 à 2012, dans un ministère à l’Unité 
pastorale Saint-Laurent. Nommé curé des paroisses 
de cette Unité en 2012, il assuma, à plusieurs niveaux 
et selon différentes modalités, la responsabilité de la 
vie ecclésiale de ces paroisses jusqu’en 2018. En 
2019, son état de santé a dû mettre une halte à ses 
activités et il fut par la suite nommé à la Maison 
Basile-Moreau en décembre 2020. 
 

Père Yvon Cousineau a fait preuve, durant toute sa 
carrière, d’une grande créativité pour permettre au 
message évangélique de rejoindre toute personne. 
Désireux de rassembler, il a mis sur pied des 
organisations où les gens appréciaient le sentiment 
d’appartenance ainsi créé. Sa capacité d’entrer 
facilement en relation avec l’autre a été un atout qu’il 
savait manier dans son ministère et sa vie de 
religieux. 

YVON COUSINEAU, c.s.c. 

1945-2021 

 

Une messe commémorative  

sera célébrée  

à la paroisse Saint-Laurent  

le samedi 3 juillet 2021 

à 9 h 30. 
 

 


