
UN BRIN DE TOPONYMIE DE CHARNY, VOL. 2 ! 

Pour le brin d’histoire de cet été, nous vous offrons un volet toponymique de notre histoire : quelques notices 

des noms de rues du Vieux-Charny. Bonne lecture !  

OMER-POIRIER : Il fut le premier curé de Charny. C’est à lui que l’on doit la construction de l’église en 1903 et du 
1er 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 ! 

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. 

ANTOINETTE BELZILE : Antoinette Belzile (Mme Hilaire Couture à l’époque) a été présidente des Dames auxiliaires 
des employés du chemin de fer, fondatrice et présidente du Cercle de Fermières de Charny, fondatrice et 
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.  

ALFRED-ARCAND : Il a été maire de Charny de 1933 à 1945. Employé du chemin de fer, il arrive à Charny en 1903. 
Il est marguillier avant d'être élu maire. L'ancienne caserne des pompiers (aujourd'hui salles du Club de l’Amitié 
et des Chevaliers de Colomb) fut construite durant son mandat. On attribue aussi à l'administration municipale 
d'Alfred Arcand l'amorce d'une importante réfection du système 
d'aqueduc.  

PIERRE-FONTAINE : (1875-1967) : Il fut le 4e maire de Charny de 1908 
à 1925. Sous son administration se développe le système de voirie 
municipale au sud-ouest de l'axe formé par le chemin de Charny et 
l'avenue des Églises. 

JOSEPH-HUDON : (?-1948). Télégraphiste au CN, il s'installe à Charny 
en 1925 et assume aussitôt la fonction de maître-chantre. En 1935, il 
fonde la caisse populaire de Charny dont il assumera la gérance 
jusqu'à son décès. En 1945, il devient le 8e maire de Charny. C'est 
l'année de la municipalisation du système d'aqueduc, acquis au coût 
de 135 000 $ de la compagnie Aqueduc de Charny Limitée, propriétaire 
depuis 1906.  

ÉTIENNE-PLANTE : (1884-1967), il fut le 9e maire de Charny (1948-
1949). D'abord cultivateur à Saint-Jean-Chrysostome, il arrive à Charny en 1921 et y exerce le métier de 
wagonnier. En 1945, il est élu conseiller municipal. Il deviendra maire en 1948 pour terminer le mandat de Joseph 
Hudon, décédé alors qu'il était en fonction.  

ERNEST TALBOT : Il fut le 6e maire de Charny (1927-1933). 
Arrivé à Charny en 1918, il y exerce d'abord la profession de 
médecin. Il finança les équipes de hockey et baseball de 
Charny dans les années 1920.  
  

Pierre Fontaine lors de la construction 
de l’aqueduc en 1908. 

Source : Archives Ville de Lévis, coll.  Jean-
Guy Robitaille 

Le Dr. Ernest Talbot et l’équipe de hockey de 
Charny en 1930  

Source : Cédrick Lachance, Charny, histoire d’une 
collectivité ferroviaire. 

  

 


