April 22, 1953 – February 3, 2020

On February 3, 2020, Dr. Dianne Casoni died of pneumonia at the age of 66,
at the Jewish General Hospital.
She will be remembered as a generous, loving and thoughtful person. She
always made time to help others and to welcome loved ones for a delicious
meal. As a psychologist, psychoanalyst and professor of criminology at
Université de Montréal, she was passionate about her work and well
respected by colleagues.
She is survived by her daughters, Marie-Claude and Laurence Brunet, her
brother Robert Casoni (Sophie Dorais), her sister Michelle Casoni (Marc
Helms) and her nephews Jean-François and Marc-Olivier Helms, as well as
numerous friends. She was preceded in death by her mother Paule Beaudoin
and her father Henri Casoni.
The family will receive condolences on Saturday, February 22, 2020 at Centre
Funéraire Côte-des-Neiges between 1pm and 5pm. Memorial contributions
may be sent to the United Nations High Commissioner for Refugees.

22 avril 1953 – 3 février 2020
Le 3 février 2020, la Dre Dianne Casoni est décédée d’une pneumonie à l’âge
de 66 ans, à l’Hôpital général juif.
Nous nous souviendrons d’elle comme une personne généreuse, aimante et
attentionnée. Elle était serviable envers les autres et a toujours pris le temps
d’accueillir des êtres chers pour un délicieux repas. Psychologue,
psychanalyste et professeure de criminologie à l’Université de Montréal, elle
était passionnée par son travail et très respectée de ses collègues.
Elle laisse dans le deuil ses filles, Marie-Claude et Laurence Brunet, son frère
Robert Casoni (Sophie Dorais), sa sœur Michelle Casoni (Marc Helms) et ses
neveux Jean-François et Marc-Olivier Helms, ainsi que de nombreux amis.
Elle a été précédée dans la mort par sa mère Paule Beaudoin et son père
Henri Casoni.
La famille recevra les condoléances le samedi 22 février 2020 au Centre
Funéraire Côte-des-Neiges entre 13 h et 17 h. Des contributions
commémoratives pourront être envoyées à l’Agence des Nations Unies pour
les réfugiés.

