
LES DÉBUTS DE L’ACTIVITÉ FERROVIAIRE À CHARNY :  
LA GARE DE CHAUDIÈRE-CURVE 

C’est en 1879 que commence véritablement la transformation de l’Hêtrière alors que l’Intercolonial Railway 

Company commence la construction d’une gare et d’une rotonde, pour l’entretien des locomotives. La gare porte 

alors le nom de Chaudière-Curve, faisant référence à la grande courbe qu’effectue une voie ferrée du Grand 

Tronc. Quelques années plus tard, en 1903, cette partie de la concession de l’Hêtrière se détache de la paroisse 

Saint-Jean-Chrysostome pour donner naissance à la paroisse Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours.  

LA GARE DE 1879  
Construite en bois, la gare de Chaudière-Curve est un grand 

édifice au second étage duquel habite le chef de la gare et sa 

famille. Dans les années 1960, la gare de Charny est modernisée 

par le Canadien National et rénovée une fois de plus en 1986. Il 

ne reste donc plus rien de l’ancienne gare du XIXe siècle qui 

s’élevait ici autrefois. Néanmoins, le lieu demeure important et 

aujourd’hui encore, la gare de Charny est l’arrêt principal dans le 

secteur, celle de Lévis ayant fermé en 1998. 

 

DES PASSAGERS DE MARQUE À CHARNY ! 

En 1939, à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, la gare de Charny accueillit Sa Majesté le roi George VI et son 

épouse Elizabeth duchesse d’York, de passage au Canada. C’est la première fois que le pays accueille la visite 

officielle du souverain régnant. La locomotive royale est conduite par un Charnycois, Michel Morneau. Quatre 

ans plus tard, c’est au tour de Sir Winston Churchill de s’arrêter à la gare de Charny. Accompagnés du premier 

ministre fédéral William Lyon Mackenzie King, ils font une pause remarquée à Charny avant de se diriger vers la 

capitale provinciale où se déroule la Conférence de Québec, une rencontre entre les chefs d’État des principaux 

pays alliés lors de la Seconde Guerre mondiale. 
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Sir Winston Churchill à Charny 
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George VI reçoit des fleurs présentées 
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