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ACTIVITÉS DU SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

Exposition de photos anciennes : Les visiteurs furent plongés dans l'histoire de Charny à travers une exposition de 
photographies de lieux et d'événements qui ont marqué et façonné cette ville unique au Québec.   
 

Circuit pédestre dans les rues du Vieux-Charny : Parcourez les rues du Vieux-Charny et découvrez son histoire, ses 
bâtiments et leur architecture. Tout au long de du parcours, les gens devaient trouver les réponses aux questions 
écrites afin de gagner un prix de participation offert par VIA Rail. Le circuit était d'environ une heure.  
 

Visites de l'église de Charny : Des visites commentées de l’église ont aussi été offertes lors de ces activités afin de 
faire découvrir cette magnifique église de style néo-roman construite dans les années 1900. 
 

Exposition d'objets et d'artefacts ferroviaires : Une découvert de l'univers lexical du monde ferroviaire grâce à une 
exposition d'objets, de documents, photos, etc., fut offerte afin d’en apprendrez entre autres sur les outils et les 
métiers associés à l’industrie des chemins de fer à travers une douzaine de kiosques traitant : Des gares et 
télégraphistes, des bureaux administratifs et les départements, les triages de Joffre et de Limoilou, le train en 
général, voyageurs et marchandises, les trains miniatures, échelle O et HO, les rotondes, citernes d'eau et chutes à 
charbon, l’entretien des voies ferrées, cantonniers, les wagonniers, grues de relevage, les ponts et bâtiments, la 
(B&B), les locomotives à vapeur et les diesels, la compagnie du chemin de fer de Québec Central, le matériel de 
travaux. 
 

Kiosques d’organismes : La présence du Groupe TRAQ a permis d’en connaitre davantage sur l’univers du train. Le 
Cercle de Fermières de Charny était aussi présent afin de présenter les activités offertes par l’organisme ainsi que 
leurs œuvres de même qu’Albatros afin de faire connaître leur organisme et leur mission d’accompagnement des 
personnes en fin de vie.  

 BILAN DE LA 3E ÉDITION DE SUIVEZ LES RAILS À CHARNY-2018 
La Corporation Charny Revit, en collaboration avec le Groupe TRAQ, invitait la population à prendre       
son billet pour un parcours stimulant dans le secteur historique de Charny les 29 et 30 septembre 
dernier. Toutes les activités étaient gratuites et se sont déroulées entre 9h30 et 16h30 les deux 
journées, à l’exception du cinéma en plein air qui s’est déroulé le samedi soir vers 19h30.  



Cinéma en plein air "La guerre des 
tuques" (version animée de 2015) : La 
CCR invitait les familles à venir vivre ou 
revivre ce classique du cinéma 
québécois! Du popcorn et des 
rafraichissements ont été vendus à prix 
modique sur le site par la Maison des 
Jeunes de Charny.  
Lieu : Stationnement adjacent à l'église 
de Charny. 

 1RE  ÉDITION DU CINÉMA EN PLEIN AIR—SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

Démonstrations de conduite de train sur simulateur  : les activités 
du dimanche se déroulaient au local du Groupe TRAQ afin 
d’assister et de participer à des démonstrations de conduite de 
train sur simulateur. Des explications par des passionnés du 
monde ferroviaire accompagnaient les démonstrations en plus de 
profiter de leurs portes ouvertes pour visiter leur incroyable 
musée.   
Lieu : local du Groupe TRAQ   Crédit photo : Voir Lévis (Gilles Boutin) 

 ACTIVITÉ DU DIMANCHE 30 SEPTEMBR E 2018 
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"Gladys recherche mari" est un spectacle de cirque humoristique et interactif avec cerceau autoportant pour tous où 
la danse, la manipulation d'objets et la 

 GLADYS RECHERCHE MARI—SAMEDI 29 SEPTEMBRE 2018 

 MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES 


