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CROISSANCE DE LA POPULATION DE CHARNY

REFLET D’UNE 
COMMUNAUTÉ EN 

PLEINE EXPANSION 
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Exemple de draisine  
à bras au Québec, après 1910

Source: BAnQ-Fonds Famille Dubuc

Intérieur de l’église dans les années 1940 
Source: Archives Ville de Lévis-Jean-Guy 

Robitaille-Coll. Gilles Blais

Premier presbytère avant 1926
Source: BAnQ

Bénédiction de l’église en novembre 1903
Source: Don de Marie Lambert

Le matin du samedi 28  juin  1902, un visiteur inattendu 
descend du train. Le chef de gare n’en croit pas ses yeux : 
Mgr  Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec, vient en 
personne annoncer que, dorénavant, une messe sera célébrée 
dans la gare tous les dimanches.

Heureuse nouvelle pour les villageois qui devaient se rendre à 
Saint-Jean-Chrysostome pour les offices religieux à pied, en 
voiture ou en « draisine à bras » par la voie ferrée. C’est agréable 
en été mais beaucoup moins en hiver.

Mgr Célestin Lemieux, ancien supérieur du Collège de Lévis, 
est le premier desservant. Il est remplacé un mois plus tard 
par Mgr Hilaire Fortier, également du Collège, qui restera en 
poste jusqu’en juillet 1903. Pendant son mandat, il procède à 
l’érection canonique (2 mars 1903) et civile (29 juin 1903) de 
la nouvelle paroisse.

La construction de l’église commence au printemps 1903. Ce 
sera un édifice rectangulaire de 55 x 85 pieds. Le 15 novembre, 
l’abbé Omer Poirier, récemment nommé curé de la nouvelle 
paroisse, accueille Mgr Bégin et de nombreux dignitaires, arrivés 
par train spécial, pour la bénédiction de la nouvelle église. Dès 
1904, le curé Poirier fait construire un presbytère. Coût total 
des deux ouvrages : 18 273 $. 

La population croît rapidement, il faut agrandir l’église. En 
1909, c’est l’ajout du transept, du chœur et de la sacristie. La 
dîme et les quêtes remboursent les emprunts mais la paroisse 

organise, en plus, des activités de financement : bazars, soirées 
de cartes, vente des bancs, souscriptions volontaires et même 
des projections de « vues animées » dans la nouvelle sacristie !

Les projets vont bon train : en 1911, mise en place du carillon de 
trois cloches; en 1918, achat d’un orgue Casavant.

Fièrement, le 1er  janvier  1927, le curé Poirier remercie 
les fidèles parce que la paroisse n’a plus de dettes. Plus de 
100 000 $ ont été remboursés en moins de 25 ans !

Les travaux d’embellissement continuent néanmoins : en 1933-
1934, pose de verrières (vitraux). C’est le dernier chantier du 
curé Poirier qui, à l’été 1936, annonce son départ à la retraite 
après 33 ans au service de la paroisse.

L’abbé Égide Groleau prend la relève en décembre. La transition 
est difficile pour les paroissiens qui n’ont connu qu’un seul 
curé. Son premier projet est controversé : construire une 
nouvelle résidence pour les prêtres. Le conseil de fabrique 
refuse. Toutefois, son plan se réalisera car, en 1937, un nouveau 
presbytère est construit en partie avec les matériaux récupérés 
de la démolition de l’ancien. Il fait aussi bâtir, en 1944, le corridor 
qui relie le presbytère à l’église. En 1948, le curé Bouillé fait 
installer le toit en cuivre qui donne à l’église l’aspect que nous 
lui connaissons aujourd’hui.


