
 
  

SUIVEZ LES RAILS  
À CHARNY ! 

CIRCUIT PÉDESTRE 

Découvrez le Vieux-Charny 



CIRCUIT PÉDESTRE : SUIVEZ LES RAILS À CHARNY 

Ce circuit pédestre vous fera découvrir une partie du Vieux-Charny avec 
des bâtiments et une architecture qui témoignent de son histoire.  

Pour réaliser ce circuit, vous aurez à trouver des réponses parfois simples, 
parfois nécessitant une petite connaissance de Charny ou bien un bon sens 
de l’observation. Soyez attentif aux textes ! 

Plusieurs bâtiments identifiés dans ce circuit sont des résidences privées. Ils 
ne sont donc pas ouverts au public. Nous comptons sur votre collaboration 
afin de respecter ce caractère privé en ne vous introduisant pas sur le terrain 
et en ne questionnant pas les résidents.  

Ce circuit dure au maximum une heure. Si vous le désirez, vous avez un 
questionnaire à la fin du document ! 

Bonne visite ! 
 

1- DÉPART DU CENTRE PAUL-BOUILLÉ        (3332, AV. DES ÉGLISES) 

Vous êtes au cœur du « village ». Les institutions, commerces et services 
gravitaient autour de ce point. En descendant l’Avenue des Églises, à partir 
d’un peu plus haut sur votre gauche jusqu’à la rivière et en marchant le 
Chemin de Charny jusqu’à l’Avenue des Générations, toutes les activités 
utiles au bon déroulement de la vie quotidienne y étaient concentrées. 

Construit en 1946, le Centre Paul-Bouillé 
porte le nom de l’abbé qui exerça à Charny 
entre 1945 et 1949 et qui œuvra à 
structurer les organismes de loisirs de 
Charny : un terrain de jeux, un chalet des 
loisirs, une patinoire, des terrains de balle 
et de tennis. Le centre est géré par le Club 

Lions de Charny et la grande salle à l’étage sert pour différentes activités et 
peut aussi être louée par des citoyens. On y a déjà célébré la Messe de 
Minuit à Noël ! Le centre possède aussi un boulodrome pour la pétanque.  

Voir question 1  
 

TOURNEZ-VOUS ET REGARDEZ L’ÉDIFICE AU COIN DE L’AVENUE DES 

ÉGLISES ET DU CHEMIN DE CHARNY. 
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2- L’ANCIENNE BANQUE   (3341 ET 3343 AVENUE DES ÉGLISES)  

Devant vous se dresse l’ancien 
édifice de la Banque Provinciale du 
Canada. Au début des années 1900, 
il n’y avait pas beaucoup de 
succursales bancaires au Québec. 
Seulement une par 6 307 habitants !  

Charny attira toutefois la Banque 
Provinciale du Canada, malgré ses   

1000 habitants, et celle-ci vint s’y établir en 1909. Son intérêt était motivé 
par la présence de l’industrie du chemin de fer dont les employés étaient 
des clients intéressants en raison de la stabilité de leurs emplois et de leurs 
revenus. Cet édifice a conservé sa vocation de service. On y retrouve, entre 
autres, les locaux de la Corporation Charny Revit. L’édifice fut construit en 
1920. 
 

Voir question 2  
 

TRAVERSEZ L’AVENUE DES ÉGLISES ET ARRÊTEZ-VOUS À L’AIRE DE REPOS 

OÙ SE TROUVE LA FONTAINE. 
 

LE PARC OMER-ROBERGE  

Pour souligner la contribution de M. Omer Roberge dans la vie 
communautaire de Charny. M. Roberge a longtemps été le chef de la police 
de Charny et le chef des pompiers. Ses bureaux étaient situés dans l’édifice 
voisin. M. Roberge apparaît plus loin sur la photo des 2 grands hommes 
politiques débarqués à la gare de Charny en 1939.  

C’est aussi ici que le Dr Gilbert a ouvert son premier bureau en 1930. La 
maison a été déménagée quelques années plus tard. 
 

CONTINUEZ SUR LE CHEMIN DE CHARNY ET ARRÊTEZ-VOUS DEVANT LE 

2506, CHEMIN DE CHARNY. 
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3- L’ANCIEN POSTE DE POLICE ET CASERNE DE POMPIERS                                                                    

Ce bâtiment fut d’abord une caserne de pompier dont la tour en est le 
témoin. Il a aussi servi comme poste de police et salle du Conseil municipal. 
Il a été converti en bibliothèque en 1989 et est maintenant occupé par des 

clubs sociaux : le Club de 
l’Amitié et les Chevaliers de 
Colomb. 

Il existe encore une cellule au 
sous-sol. On raconte qu’il y 
aurait déjà eu un incendie dans 
l’édifice au moment où il 
abritait la caserne de pompier.  
 

Voir question 3  
 

CONTINUEZ ET ARRÊTEZ-VOUS DANS LE STATIONNEMENT PUBLIC À CÔTÉ 

DE L’ANCIEN POSTE DE POMPIER 
 

LE GRAND TRONC                                      (VOIE DE CHEMIN DE FER DEVANT VOUS)  

Le secteur de Charny, près du Parc de la Chapelle que vous visiterez plus 
tard, est le lieu de jonction entre les deux grands réseaux ferroviaires que 
sont le Grand Tronc (en face de vous) et l’Intercolonial. À partir de 1916, 
Charny compte deux cours de triage et une rotonde qui confirment 
davantage la place majeure qu’elle occupe dans le réseau ferroviaire. Le 
grand Tronc est le 1er grand réseau ferroviaire national et des centaines de 
milliers d’immigrants qui ont peuplé le Canada ont passé par ici. 

Le chemin de fer, qui est à la base de la naissance de Charny, a déterminé 
les activités et les métiers de sa population. D’ailleurs, plusieurs rues du 
secteur en rappellent le souvenir : du Cantonnier, du Télégraphiste, de 
l’Express, de la Traverse, etc. Malgré ses heures de gloire, la municipalité a 
dû faire face à un dur coup : les années 50 ont vu apparaître la locomotive 
diésel électrique qui bouleversa la hiérarchie sociale en rendant inutile 
certains métiers autrefois valorisés socialement.  
 

Voir question 4  
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4- LA GARE 

À votre gauche, jadis un 
bâtiment imposant construit en 
1879, la gare a été modernisée 
par le CN vers 1960 et rénovée 
en 1986. Il ne reste donc plus 
rien de l’ancienne gare du 19e 
siècle. La gare a servi de lieu de 
rencontre, de salle 
communautaire et même de 
lieu de célébration de la messe.  

En 1939, à l’aube de la Seconde 
Guerre mondiale, elle 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. Ce dernier était 
chef de train et mécanicien de grande renommée. L’intérieur de l’actuelle 
gare n’est plus accessible mais les passagers peuvent encore embarquer et 
débarquer à cette station. 
 

Voir question 5  
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REVENEZ SUR VOS PAS ET TOURNEZ À GAUCHE SUR L’AVENUE DES 

ÉGLISES. ARRÊTEZ-VOUS DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE. 
 

5- BIBLIOTHÈQUE JEAN-GOSSELIN                                (3315, AV. DES ÉGLISES) 

Ce bâtiment est l’œuvre d’Anne Carrier 
Architecte pour lequel elle a reçu plusieurs 
prix. Il est un exemple reconnu 
d’intégration de l’architecture moderne 
dans un milieu ancien. Le bâtiment abrite 
la bibliothèque municipale de Charny et 
des locaux destinés à diverses activités 
socioculturelles. Les grandes fenêtres 

s’ouvrent sur le Vieux-Charny et sur le parc adjacent(photo). Une œuvre 
d’art public de l’artiste Sylvie Cloutier y est intégrée.   

Le Carrefour doit son nom à Jean Gosselin qui a travaillé 
pendant près de 40 ans dans l’univers ferroviaire à titre 
de télégraphiste. À sa retraite, il entame l’écriture d’un 
premier ouvrage Cheminots, qui êtes-vous ? publié en 
1979. S’en suivirent deux autres publications sur le sujet 
et sur Charny offrant ainsi une histoire du monde 
ferroviaire vécue de l’intérieur. 
 

Voir question 6  

À gauche de la bibliothèque, cette grande maison de briques abrite un 
« salon » de barbier depuis plusieurs décennies. Il y a même déjà eu un 
restaurant.  

Sur le site de la bibliothèque, on retrouvait 4 maisons. Dans l’une d’elles, a 
été installé le premier « standard » du Bell Téléphone. 

En face, au 3300, à l’époque du Magasin Carrier, on y vendait, entre autres 
choses, du tissu. À Pâques, on y achetait le chocolat des Trappistines de St-
Romuald. Les réunions du Conseil municipal se tenaient dans la grande salle 
au 2e étage jusqu’à la construction du poste de Police où le Conseil a 
déménagé. L’espace ainsi libéré du magasin Carrier est devenu un 
département de lingerie féminine. 
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POURSUIVEZ VOTRE CHEMIN SUR L’AVENUE DES ÉGLISES. 

Observez les maisons sur votre parcours. Elles possèdent des 
caractéristiques architecturales typiques des maisons bâties au début du 
20e siècle. 

3277, avenue des Églises (bar chez Régi)    

Cette grande maison a été un des nombreux hôtels que comptait Charny 
avant de devenir l’épicerie-boucherie Roger Duval, une des plus 
importantes du village. 

3248, avenue des Églises 

De l’autre côté de la rue, cette maison était la résidence de M. Donat 
Morin, cordonnier. Son atelier était dans la rallonge sur la droite de la 
maison. 

6- L’ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE BAPTISTE                    (3241, AVENUE DES ÉGLISES) 
 

Voir question 7 
 

3225, avenue des Églises 

Au début du 20e siècle et pendant plusieurs décennies, cette maison 
abritait, au rez-de-chaussée, l’Épicerie J.E. Bernier. 

En face, dans la grande maison de briques, étaient installés les bureaux de 
la Québec Power. On allait y régler les factures d’électricité. 

3187, avenue des Églises  

Cette grande maison a déjà été une « Maison de chambres et pensions » 
au début du 20e siècle et est devenue, par la suite, un magasin. C’est ici que 
l’entreprise Matelas Dauphin a débuté.  

7- 3178, AVENUE DES ÉGLISES 

Ce bâtiment abritait autrefois le magasin général J. A Fontaine où l’on 
retrouvait une épicerie, de la peinture et même des « bicycles » CCM ! 

8- 3161, AVENUE DES ÉGLISES  

L’ancien magasin général J. E Plante. 
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9- 3153, AVENUE DES ÉGLISES 

La « porte monumentale » (porte avec mini balcon près du toit), un trait 
d’architecture très typique qui rappelle les maisons bourgeoises ou maison 
de notable d’où les gens sortaient afin de tenir leur discours du haut de leur 
résidence. 

10- 3136, AVENUE DES ÉGLISES 

Cette maison a servi de chapelle et d’école pour la communauté 
protestante de Charny. Après la construction de la chapelle que vous 
verrez plus loin, elle est restée une école jusque dans les années 1960. 

ARRÊTEZ-VOUS DEVANT LA PETIT CHAPELLE PRESBYTÉRIENNE. 

 

11- LA CHAPELLE                                                        (3016, AVENUE DES ÉGLISES) 

Construit en 1921, ce bâtiment 
est un lieu de culte jusque dans les 
années 1980, alors qu’il est 
converti en résidence. La chapelle 
accueille, au milieu du 20e siècle, 
différentes communautés 
protestantes afin de satisfaire la 
diversité confessionnelle que l’on 
retrouve chez les anglophones de 
Charny. Contrairement aux 

francophones de la région, majoritairement catholiques, les anglophones 
constituent une minorité hétérogène. On y retrouve différentes origines 
(Écossais, Anglais, Irlandais), mais également des différences sur le plan de 
l’appartenance religieuse. Presbytériens, anglicans, baptistes et 
méthodistes fondent différentes églises.  

En 1950, elle accueillie le culte de l’Église-Unie du Canada née d’une union 
entre plusieurs églises protestantes. Cette présence multiconfessionnelle 
n’est pas vue d’un bon œil par tout le monde. On raconte qu’en 1924, le 
curé de Charny aurait prévenu ses paroissiens que le pire des scandales est 
d’assister à un culte protestant et les invita même à brûler la littérature 
protestante !  

Voir question 8  
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ALLEZ FAIRE UNE PAUSE AU KIOSQUE OU AU PARC DE LA CHAPELLE À 

VOTRE GAUCHE. 

Vous voyez la rivière Chaudière et ses îles ? Imaginez ce magnifique plan 
d’eau avant la construction de l’autoroute. À l’endroit où vous êtes, un 
chemin descendait à la rivière : la côte de la Mitaine. C’était la voie utilisée 
pour descendre différentes embarcations : yacht, canot, chaloupe. On 
faisait du ski nautique sur la rivière !  Le point de vue sur l’étang et les 
jardins du Dr Gilbert était ravissant. L’hiver, on glissait dans la côte de la 
Mitaine.  

Vous apercevez, au 
sud, le « pont des 
trains ». Construit 
dans les années 
1850 pour le 
passage du train du 
Grand Tronc qui 
allait à Lévis. La 
construction de cet 
ouvrage a engendré 
le développement 
du territoire de 
l’Hétrière qui 
deviendra la 

municipalité de Charny. 

Ah oui, pourquoi « la Mitaine » ? Parce que les gens appelaient les 
célébrations religieuses protestantes : des meetings. Meeting deviendra 
Mitaine ! 
 

REVENEZ SUR VOS PAS SUR L’AVENUE DES ÉGLISES. 

SOYEZ ATTENTIF AUX DIFFÉRENTS NOMS DE RUES À VOTRE DROITE !  

PENSEZ À LA QUESTION 4. 

TOURNEZ À GAUCHE DANS LE DOMAINE GILBERT ET ARRÊTEZ-VOUS. 
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12- LE DOMAINE GILBERT 

Le Dr Paul Gilbert est le fondateur du premier hôpital de Charny en 1932, 
c’est aujourd’hui la Résidence Le Charnycois sur le Chemin de Charny. Il a 
aussi fait d’importantes découvertes dans le traitement de la tuberculose, 
ce qui lui a assuré une solide réputation à l’échelle de toute l’Amérique du 
Nord.   

En raison des nombreux accidents qui surviennent dans le milieu ferroviaire 
à Charny, la construction d’un hôpital et la venue d’un chirurgien 

représentaient un 
bienfait. Une 
intervention rapide 
pouvait sauver des 
membres et même des 
vies ! Bien sûr, les bons 
salaires des employés 
du rail ne sont pas 
étrangers à 
l’installation d’un 
hôpital dans un village ! 

Aujourd’hui, le Centre hospitalier de Charny porte le nom de Paul Gilbert 
en l’honneur de ce médecin et chercheur d’envergure.  

Sur ce domaine, on retrouvait des exemplaires de presque tous les arbres 
du Québec. À l’arrière de la maison, il y avait une piscine et des jardins qui 
descendaient jusqu’à un étang où nageaient paresseusement quelques 
canards. La vue sur la rivière était fantastique… avant le passage de 
l’autoroute ! 

Voir question 9 
 
 
 

TRAVERSEZ LE DOMAINE GILBERT EN VOUS DIRIGEANT VERS LA RUE 

ALFRED-ARCAND ET ARRÊTEZ-VOUS PRÈS DU PETIT PARC. 

Ancien hôpital sur le chemin de Charny 
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Le Dr Gilbert est 
également connu 
pour son clapier. À 
première vue banale, 
la cabane à lapins qui 
se dressait ici, sur 
votre droite, servait 
pour la vente des 
fourrures et la viande 
destinée aux malades 
de son hôpital.   
 

À LA JONCTION DU DOMAINE GILBERT ET DE LA RUE ALFRED-ARCAND. 

Au début du 20e, Charny s’est doté d’un réseau d’aqueduc.  Sous vos pieds, 
on a construit, dans un « ravin » qui s’étirait jusqu’à la rivière, « l’usine des 
pompes ». Elle alimentait le réseau en pompant l’eau de la rivière et en 
l’acheminant dans un réservoir qui était situé dans le cœur du Vieux-Charny 
en passant par la rue de l’Aqueduc (aujourd’hui rue Marie-Sirois).  

Il ne subsiste plus 
de vestiges de ces 

constructions. 
Lors de la 
réfection de 
l’aqueduc vers 
1967, l’usine est 
devenue une 
écurie pour les 
chevaux du Dr 
Gilbert. 
 
 

 
 

TOURNEZ À DROITE SUR LA RUE ALFRED-ARCAND PUIS À GAUCHE SUR LA 

RUE MARIE-SIROIS. 
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Vous entrez dans un secteur dont les rues portent le nom de personnalités 
féminines. 

Marie Sirois : En 1904, Marie Sirois est devenue la première femme 
diplômée d'une université francophone en Amérique, soit de l'Université 
Laval. 

Remarquez les rues étroites typiques des villes érigées dans les années 
1900.  

Le grand bâtiment sur votre droite à mi-chemin de la rue, a déjà abrité une 
glacière, une boulangerie, un « club » (bar-salon), une manufacture et 
l`usine de fabrication de Matelas Dauphin. 

 

TOURNEZ À GAUCHE SUR LA RUE ANTOINETTE-BELZILE ET OBSERVEZ LA 

MAISON JAUNE AU COIN. 
 

13- 3052, RUE ANTOINETTE-BELZILE 

Cette maison est souvent 
utilisée pour illustrer le 
patrimoine architectural 
de Charny. De type 
vernaculaire et construite 
durant la période 1880-
1930, elle est caractérisée 
par son toit à deux 
versants droits et son plan 
de forme rectangulaire ou 
en « L ». Le revêtement 
prédominant à cette 

époque est la planche à clin (comme ici), le bardeau de bois et la brique. 
Remarquez sous le toit les magnifiques corniches (moulures en relief) ainsi 
que le revêtement des toits de deux types : tôle à baguette et tôle à la 
canadienne (losanges).  

Antoinette Belzile : Antoinette Belzile (Mme Hilaire Couture à l’époque) a 
été présidente des Dames auxiliaires des employés de chemin de fer, 
fondatrice et présidente du Cercle de Fermières de Charny, fondatrice et  
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présidente du Conseil féminin de Charny de la Société Saint-Jean-Baptiste 
et du Club de l'Amitié, artisane de première ligne dans la mise sur pied la 
Résidence des Chutes pour retraités et bénévole active au sein de la Société 
canadienne du cancer. L'ancienne Ville de Charny a donné son nom au prix 
du bénévolat, remis annuellement depuis 1996. 

 

TOURNEZ À GAUCHE SUR LA RUE OMER-POIRIER. 

Charny possède une architecture typiquement urbaine, très dense et où 
les quartiers ouvriers sont implantés près de l’activité bruyante, tandis que 
celui des cadres se situent dans les secteurs en périphérie comme ici. 
Remarquez les maisons plus élaborées et la quiétude qui y règne ! le cadre 
bâti de Charny reflète parfaitement la composition sociale à l’époque de la 
locomotive à vapeur ! 

Omer-Poirier : Il fut le premier curé de Charny. C’est à lui que l’on doit la 
construction de l’église en 1903 ainsi que du premier presbytère. Homme 
de fort caractère et d’un physique imposant, il était la personne parfaite 
pour une communauté particulièrement turbulente au début du 20e siècle! 

Anne Aymard : Anne Aymard a épousé en 1649 Guillaume Couture, 
premier censitaire de la seigneurie de Lauzon. Le couple a eu dix enfants. 

Marie Couture : Marie (Virginie) Couture s'est distinguée à Charny par la 
diversité, la constance et l'efficacité de ses œuvres de bienfaisance. Elle a 
recueilli 15 orphelins chez elle au cours de sa vie et elle a veillé en même 
temps à l'organisation et au financement d'activités paroissiales multiples. 

 

ARRÊTEZ-VOUS AU CIMETIÈRE. 
 

14- LE CIMETIÈRE  

Charny, comme toute bonne paroisse, a eu ses personnalités fortes qui 
reposent maintenant ici et dont Jean Gosselin parle dans ses ouvrages. Si 
vous vous promenez dans les allées du cimetière, vous apercevrez les 
monuments funéraires des tout premiers paroissiens fondateurs de 
Charny. Voici deux personnalités qui ont marqué la vie de Charny. 
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Camille Chouinard : le Jos 
Montferrand de la Rive-Sud, 
c’est-à-dire fort comme un bœuf 
(son épitaphe est tout juste à 
droite de l’entrée). On raconte 
qu’il réalisait des exploits sans 
pareil comme celui de retirer une 
enclume de la rivière Chaudière, 
tombée du pont ferroviaire, et de 
l’avoir transportée dans ses bras 

jusqu’à sa résidence sur l’actuelle rue du Cantonnier (secteur ferroviaire) !  

Adolphe Marier : de l’équipe de 
secours qui, grâce à son esprit vif sans 
pareil, organise rapidement le travail 
à faire lors des déraillements. Il est 
reconnu à travers le pays pour son 
efficacité exemplaire à relever les 
sites d’accidents ferroviaires ! 
 

Voir question 10 

 

RETOURNEZ SUR VOS PAS ET RENDEZ-VOUS JUSQU’À L’ÉCOLE NOTRE-
DAME (3256, RUE OMER-POIRIER). 

 
 

15- ÉCOLE NOTRE-DAME  

Plusieurs communautés religieuses étaient présentes à Charny dont les 
Frères du Sacré-Cœur puis les Frères de l’Instruction Chrétienne qui étaient 
les gestionnaires du collège, bâtiment qui abrite aujourd’hui l’école Notre-
Dame. Jusque dans les années 1960, l’aile gauche de l’école servait de 
résidence aux Frères.  

 Il y eut également les Sœurs de la Charité de Saint-Louis à la direction du 
Couvent. Il était situé à côté de l’église sur ce qui est aujourd`hui un 
stationnement. Il a été démoli en 1956 pour être remplacé par l’École St-
Louis-de-France sur la rue Joseph-Hudon. 

Voir question 11 
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16- 3257, RUE OMER-POIRIER 

Cette maison, de style cubique caractéristique des années 1900-1945, a un 
revêtement en tuile d’amiante-ciment, des magnifiques chambranles 
(moulure installée autour d'une fenêtre et d'une porte) et planche cornière 
de couleur verte (assemblage de deux planches verticales situé à l'angle 
d'un bâtiment et destiné à protéger la jonction des murs). 
 

TOURNEZ À DROITE SUR L’AVENUE JOSEPH-HUDON ET ARRÊTEZ-VOUS 

DEVANT LE 3071, AVENUE JOSEPH-HUDON. 
 

17- L’ANCIENNE CAISSE POPULAIRE :  

C’est en 1935 qu’est fondée la Caisse populaire 
de Charny. Dès lors, 96 Charnycois, dont 
plusieurs enfants, achètent une ou des parts au 
coût de 1$ et deviennent ainsi les premiers 
sociétaires de la caisse de Charny ! Cette 
dernière était située ici même dans la maison de 
Joseph Hudon, maire de Charny de 1945 à 1948. 
Ce dernier administrait la caisse en plus de son 
métier de télégraphiste au CN et de fonction de 
maître chantre (responsable des chants à l’église 
lors de la messe). 

 

ICI, SI LE CŒUR VOUS EN DIT, VOUS POUVEZ DESCENDRE LA RUE 

EMMANUEL-ROUTHIER, TOURNEZ SUR PIERRE-FONTAINE ET MARCHEZ 

JUSQU’À L’AVENUE DES ÉGLISES POUR ENSUITE REMONTER JUSQU’À LA 

PLACE DE L’ÉGLISE. 

Vous arpenterez alors une des petites rues les plus étonnantes de Charny. 

ou 

CONTINUEZ SUR JOSEPH-HUDON JUSQU’À L’AVENUE DES ÉGLISES. 
 

Au 3050, l’édifice en brique rouge sur votre droite a longtemps été le 
bureau de Poste de Charny. L’instauration du service par facteur a 
provoqué un changement de vocation pour cette bâtisse. 
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À côté, l’édifice au coin de la rue (bureaux de La Passerelle), a été construit 
à la fin des années 1960. Il abritait la « nouvelle » Caisse Populaire. 
L’ancienne caisse que vous avez vue plus tôt, n’était plus adéquate pour 
répondre aux besoins des sociétaires. On reconnaît facilement 
l’architecture de « style » Desjardins qui ne s’intégrait absolument pas dans 
le tissu urbain mais reconnaissable partout dans la Province.  
 

DIRIGEZ-VOUS VERS L’ÉGLISE (3324, PLACE DE L’ÉGLISE). 
 

18- L’ÉGLISE DE CHARNY  

La construction de cette élégante église remonte 
à l’érection de la paroisse Notre-Dame-du-
Perpétuel-Secours en 1903. Charny connut une 
importante densification entre les années 1900 et 
1916, puisque la population a été multipliée par 5 
et environ 150 maisons furent construites dans 
ces années ! Cette croissance a forcé rapidement 
l’agrandissement de l’église.  

L’avènement du chemin de fer affecte de 
nombreux aspects de Charny et l’église n’y 
échappe pas. Des messes sont régulièrement 

chantées pour les ouvriers des chemins de fer afin de les protéger de tout 
accident. De par la présence des employés du chemin de fer, dont les 
cadres étaient des anglophones, Charny devint une ville 
multiconfessionnelle ! 

D’inspiration néo-romane, l’église possède des ouvertures en arche 
arrondie, un extérieur brut et épuré et une maçonnerie texturée. L’usage 
de la brique à l’époque était une question d’économie et de durabilité. 
L’architecture de cet édifice est l’œuvre de l’architecte Joseph Saint-Hilaire 
de Saint-Romuald, à l’origine de la construction d’environ 40 églises au 
Québec et en Ontario et spécialiste de l’ameublement religieux.  

Voir question 12 
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Questionnaire 
 

Question 1 : Quelle activité ne s’est jamais tenue au Centre Paul-Bouillé ? 

A) Un cinéma       C) Une salle de spectacle 

 B) Une salle de quille   D) Une bibliothèque 

Question 2 : Quelle institution bancaire est encore présente à Charny ? 

A) Caisse Desjardins      C) Banque CIBC 

B) Banque TD    D) Banque Nationale 

Question 3 : À quoi servait la grande tour ? 

A) Un phare pour les trains     B) À faire fumer du jambon 

C) Suspendre les boyaux d’arrosage des pompiers 

D) Une tour de guet 

Question 4 :  Trouvez plus tard, sur votre parcours, un nom de rue qui 
correspond à la définition d’un train qui a un trajet sinueux ? 

 
 

 
Question 5 : Nommez l’un des 2 personnages politiques qui figurent sur 
cette photo et qui ont transité par la gare de Charny en 1943. 

 
 

 
 

 
Question 6 : Où se situait la bibliothèque avant cette construction ? 

A) Au Collège        

B) Aux Chutes 

C) Dans l’ancien poste de police     

D) Dans le sous-sol de l’église 
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Question 7 : Qu’abritait cet édifice avant de devenir un lieu de culte ? 

A) Une boulangerie         B) Une pharmacie             C) Un dépanneur 
 

Question 8 : Quelle confession religieuse n’a pas tenu de cérémonie ici ? 

A) Anglicane       C) Presbytérienne 

B) Catholique    D) Méthodiste 

Question 9 : Nommez un vestige de la présence du Dr Gilbert  à Charny ? 
 
 

 
Question 10 : Nommez 2 autres hommes forts au Québec, morts ou 
vivants ? 
 
 

 
 

 
Question 11 : Nommez 2 autres écoles de Charny. 
 
 

 
 

 
Question 12 : Combien de maisons furent construites à Charny entre 1900 
et 1916 ? 

A)  150              B) 250   C) 550 

 
 
 


