
Ce parc, inauguré en 1987, rend hommage à monsieur  
Omer Roberge, chef de police à Charny de 1936 à 1976. 

Une maison fut construite ici vers 1900 et déménagée au début 
des années 1950. Le terrain resta vacant jusqu’à l’aménagement 
du parc.

En 1930, un jeune médecin ambitieux, le Dr Paul Gilbert, 
constate que la maison érigée sur cette jonction est le site idéal 
pour ouvrir son premier cabinet. Il loue donc cette propriété 
qui appartient au notaire Raoul Demers de Saint-Romuald.  
Il y pratique sa profession jusqu’à l’inauguration en 1932 de son 
hôpital un peu plus loin sur le chemin de Charny.

En effet, l’intersection de l’avenue des Églises et du chemin 
de Charny est le carrefour d’une vie communautaire et 
économique dynamique qui s’amorce vers la fin du XIXe siècle 
et qui perdure pendant la majeure partie du XXe siècle. 

Charny fait alors partie des centres ferroviaires majeurs 
au pays, ce qui motive la Banque Provinciale à faire preuve 

d’audace en ouvrant, dès juillet 1909, sur ce même croisement 
de l’autre côté de la rue, un comptoir de services. Il faut savoir 
qu’à cette époque, un minimum de 6  300 habitants est requis 
pour attirer une institution bancaire. Charny n’est alors qu’un 
village de 1  310 personnes mais les emplois stables et bien 
rémunérés justifiaient cette installation.

L’événement est si important que le curé de Charny, l’abbé 
Omer Poirier, le mentionne dans son prône du dimanche  
25 juillet 1909 : « La Banque Provinciale ouvrira ses bureaux 
dans la maison de M. Alyre Demers, mardi matin à 9 heures.  
Il faut l’encourager. » Il ajoute le dimanche suivant : « Les 
dépôts à la Banque de Charny surpassent nos attentes, au-delà 
de $10,000 pour la première semaine. Continuez. »

La Banque Provinciale est donc la première institution 
financière à s’établir à Charny. En 1919, elle achète la maison 
louée depuis 10 ans et inaugure le bâtiment actuel en brique en 
1920. Cet édifice donnera son nom à cette croisée des chemins : 
le coin de la banque.
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