
FAMILLE LÉGARÉ 

L’année de l’arrivée de la famille de René Légaré à Val-David n’est pas connue. 

La famille a habitée sur le 1er rang de Doncaster. 

René Légaré est né le 16 novembre 1918 et décédé le 19 février 2002 

Sa femme Dorina Laverdure ( fille d’Honorius Laverdure) est née le 10 juillet 1920 et 
décédée le 8 février 1993 

Ils ont eu 6 enfants:  

Monique , née le 17 juillet 1943  , a deux enfants : Marie-Pierre Légaré-Guy et Karine 
Légaré-Guy 

Jeannine , décédée à 3 mois 

Un enfant, mort à la naissance 

Michel, né le 3 septembre 1948 

Lise, née le 12 juillet 1950 

Huguette née le 15 mars 1954, a un fils : Maxime Boissy 

************** 

René Légaré a donné un terrain à Monsieur Plante pour le centre de ski Mont-Plante. 
Ça deviendra l’Amateur. Il a aussi travaillé pour préparer les pistes, et donné les T-
Bars. 

Il a été  dans les premières personnes à être sur les lieux du meurtre de son oncle 
Josephat Therrien et sa femme en 1954.  
Monique, alors très jeune, avait été impressionnée de voir arriver son père à la 
maison, couvert de sang. Les deux jeunes impliqués, dont l’un était fils d’un policier, 
n’ont jamais été inculpés ou mis en prison . 

Il a été président de la Caisse Populaire en 1945. 

Ouverture du Camping La Belle Étoile en 1962. 



René Légaré a travaillé comme serveur  et comme concierge pendant 40 ans à l’hôtel 
La Sapinière. 



Croix du chemin (angle Montée Gagnon et 1er rang Doncaster) ANT-sacré du 
Patrimoine. René Légaré a consacré plus de soixante-dix ans à sa préservation et à sa 
conservation. 
 

Il jouait de la guitare dans les mariages, fêtes d’amis, Noel, Jour de l’An, etc 
René Légaré aimait beaucoup les gens dont les ``Étranges`` ceux qui venaient de la 
ville ou d’Europe. On le traitait de vendu. ça le faisait rire… 

Il se gardait toujours du temps pour la musique, la danse et la fête. 

Notre père a laissé à ses enfants et petits-enfants beaucoup de joies et d’Amour. 
Nous nous rappellerons de lui à cause de son COURAGE, car il a vraiment été très 
COURAGEUX 

En complément  

Les croix de chemin de Val-David, dont la croix Légaré 

Le 18 octobre 1954: double meurtre à Val-David 

https://histoirevaldavid.com/les-croix-de-chemin-du-village/
https://histoirevaldavid.com/18-octobre-1954-double-meurtre-a-val-david/



