
Dr Roger A. Dufresne 25 février 1932 - 21 octobre 2021

C’est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès du Dr Roger A. 
Dufresne survenu le 21 octobre 2021.

Fils aîné de feu Dr Origène Dufresne et feu Gabrielle Desjardins, il laisse dans le 
deuil ses enfants Sylvie (Élie Battat), François (Mireille Vanasse) et Éric, ainsi que sa 
petite fille Sandrine Battat. L’ont précédé sa chère épouse Louise, ses sœurs Manon 
(Claude Dupras) et Lise (feu Pierre  Dubuc), ainsi que son frère Marc (Suzanne 
Laurent). Il laisse  également dans le deuil ses belles-sœurs Josette Desmarais (Jean-
Yves Côté), Lucie Desmarais (Peter O’Brien), Claudie Desmarais (feu André Desmarais) 
et Francine Bénard (feu Guy Desmarais), de même que son beau-frère feu Michel 
Desmarais (Louise Legendre), de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis et 
collègues.

Après ses études au collège Stanislas, à la faculté de médecine de l’université de 
Montréal et à la Menninger school of psychiatry aux États-Unis, en 1958, il se rendit 
à Paris où il entreprit sa formation à l’Institut psychanalytique de Paris et fut 
psychiatre en chef de l’hôpital américain de Neuilly.

À son retour à Montréal en 1967, il devint  professeur à l’université de Montréal, 
exerça à l’Hôtel-Dieu, au pavillon Albert Prévost, au CHUM, en plus d’exercer en  
pratique privée pendant plus de 50 ans. Il fut secrétaire fondateur de la Société 
psychanalytique de Montréal, puis successivement, président de la Société canadienne 



de psychanalyse et vice-président de l’Association psychanalytique internationale. En 
2011, il a été nommé membre émérite de la Société psychanalytique de Montréal.

Grand voyageur, il aimait la lecture et le jardinage. Fin gourmet, il appréciait 
partager les plaisirs de la table avec sa famille et ses nombreux amis.

Nous tenons à remercier l’équipe du 14e Nord du CHUM, préposés, infirmières 
auxiliaires et infirmières, de même que ses médecins, en  particulier Dr Blais et Dre 
Jamal pour leur dévouement, leur professionnalisme et leur gentillesse.

La famille accueillera parents et amis au cimetière Mont Royal, 1297 Chemin de la 
Forêt, Outremont le vendredi 26 novembre 2021 de 13h30-15h, accueil qui sera suivi 
à 15 h d’une cérémonie à sa mémoire.


