
Montréal, septembre 2019  
Hommage posthume à Madame Bernadette Tanguay (1941-2019) 
 

Nous avons appris le décès de Mme Bernadette Tanguay, survenu 
subitement le 8 août 2019, à l’âge de 78 ans. Mme Tanguay était 
professeure agrégée au Département de psychiatrie et addictologie de la 
Faculté de médecine de l’Université de Montréal et œuvrait à l’Hôpital du 
Sacré-Cœur de Montréal, au moment de son départ de l’Université, en 
1997. Mme Tanguay a été formée à l’Université Laval puis s’est spécialisée 
en psychiatrie d’abord, avant d’entreprendre par la suite une formation en 
psychanalyse à l’Université de Montréal. Témoin de l’engagement de sa 
collègue, tant comme ami que psychiatre et psychanalyste, M. Marcel 
Hudon, professeur adjoint de clinique, psychiatre psychanalyste à l’Hôpital 

Fleury et au Département de psychiatrie et addictologie de la Faculté de médecine de l’Université 
de Montréal, lui rend un vibrant hommage en rappelant sa carrière, ses accomplissements et ses 
grandes qualités humaines. 

« ...  

Elle s’est spécialement distinguée comme psychiatre dans son travail de psychiatre enseignante, occupant 
le poste de directrice du Programme de formation à la résidence au département universitaire de 
psychiatrie de l’Université de Montréal pendant deux mandats et celui de directrice de l’Unité de 
Psychothérapie psychanalytique du Pavillon Albert Prévost de l’Hôpital Sacré-Cœur pendant plus de 10 ans. 
Sous sa direction, l’Unité est devenue un lieu très recherché pour la formation en psychothérapie 
psychanalytique. Son travail de psychiatre à l’échelle locale comme à l’échelle nationale allait être reconnu 
dans un ouvrage de l’Association psychiatrique canadienne publié en 1995 intitulé « Pioneers All – Women 
Psychiatrists in Canada : A History ».  

C’est cependant comme psychanalyste que Bernadette s’est le plus investie professionnellement, d’abord 
comme clinicienne engagée dans le soulagement de la souffrance, intéressée plus spécialement par la 
recherche et le traitement des personnes psychotiques, mais également comme analyste formatrice, 
membre de l’Institut psychanalytique de Montréal, impliquée dans le travail de supervision et la direction 
de séminaires. Bonne communicatrice, elle s’est aussi distinguée comme conférencière et auteure de 
plusieurs publications publiées dans des revues scientifiques. 

[...] 

Les plus belles qualités que je peux lui reconnaître, à côté de sa grande ouverture et de sa passion pour ce 
qui touchent l’humain sont la constance de ses engagements, sa grande honnêteté, sa capacité d’engager 
des batailles et de les soutenir pour défendre ses valeurs (Bernadette était une battante!), sa grande 
loyauté et sa capacité de tolérance pour les différences. Ses qualités de bonne camaraderie, son intérêt 
pour le cinéma, la danse, le théâtre, la musique, le monde de la politique et de la culture, ont contribué à 
soutenir sa réputation de personne attachante, qu’on pouvait souhaiter fréquenter et mieux encore, avoir 
comme amie. 

[...] 

Bernadette aimait la vie tout court. À ses côtés, comme par contagion, on était venu à aimer plus le monde, 
à aimer plus la vie. ... » 



 

Josette Noël, secrétaire de la Faculté de médecine pour la Direction, 
 
Avec la participation de: 

Marcel Hudon, professeur adjoint de clinique 
Département de psychiatrie et d’addictologie 
Faculté de médecine, Université de Montréal 
 

 


