
Alfred Dallaire MEMORIA souhaite honorer René Caron 

Un homme de cœur et une vie bien remplie 

 

MONTRÉAL, 21 juillet 2016 – Le comédien René Caron a marqué plusieurs générations et son 

décès touche tout le Québec. La mémoire de cet homme chaleureux et engagé sera honorée 

la semaine prochaine à Montréal. 

M. Caron a bien sûr laissé sa marque sur la scène culturelle québécoise. Pour Alfred Dallaire 

MEMORIA, son départ revêt également une signification supplémentaire, puisque M. Caron a 

été un ambassadeur important, ayant déjà collaboré avec l’entreprise. 

 

« Nous nous souviendrons de René Caron comme un homme d’une extrême gentillesse et d’une 

courtoisie sans limite. Bien que l’humour fût toujours au rendez-vous, sa sensibilité restera gravée 

dans nos cœurs. », a déclaré Jocelyne Dallaire Légaré, présidente d’Alfred Dallaire MEMORIA.  

L’équipe d’Alfred Dallaire MEMORIA est profondément honorée d’assurer l’organisation des 

obsèques du comédien. Le public est invité à rendre un dernier hommage à René Caron le 24 

juillet au Salon MEMORIA du 1120 rue Jean-Talon Est, angle Christophe-Colomb. Le comédien 

sera également exposé le 25 juillet lors d’une cérémonie privée, la journée du 25 étant toutefois 

strictement réservée à la famille et aux proches. 

 

Après avoir fait ses débuts à la radio de Rouyn-Noranda, puis celle de Sherbrooke, sa carrière 

s’est poursuivie à la télévision, au théâtre et au cinéma, où il a tenu des rôles dans une quinzaine 

de films. Le public québécois n’oubliera jamais son rôle de Todore Bouchonneau dans « Les 

belles histoires des pays d'en haut » dans les années 1960. 

 

Attachant et dynamique, René Caron a aussi pris part à de nombreux événements mis sur pied 

à l’intention de notre clientèle. En plus des nombreuses conférences, le comédien a animé 

l’inauguration de notre succursale de Pointe-aux-Trembles. Au début des années 1990, il nous a 

fait l’honneur de participer à la production d’une publicité cocasse sur les préarrangements. 

 

Pour cela et pour tout le reste, nous lui rendons le plus profond des hommages et souhaitons 

exprimer à ses proches notre plus vive sympathie.   

 

À propos d’Alfred Dallaire | MEMORIA  

Depuis 80 ans, Alfred Dallaire | MEMORIA sait que chaque vie est une histoire qui vaut d’être 

racontée, célébrée. Jamais oubliée et ce, dans le respect et la compassion pour les familles en 

deuil. 
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