
UN BRIN DE TOPONYMIE DE CHARNY ! 

Profitons du prolongement de la rue Emmanuel-Routhier jusqu’à la rue Antoinette-Belzile pour faire un bref 

retour sur la toponymie des noms de rue.  

Le 3 octobre 1988, la Ville répond à un besoin exprimé par les citoyens quant aux nombreuses difficultés de 

repérage et met en place un système de repérage par secteur. C’est ce système qui est encore en vigueur 

aujourd’hui. 

Auparavant existait, depuis les années 40, un système de rues et d’avenues numérotées. Quelques citoyens 

s’orientent encore avec ces numéros : la 9e avenue pour l’avenue des Églises ; la 10e rue pour le Chemin de 

Charny; la 5e avenue pour l’avenue des Générations; la 13e avenue pour l’avenue des Belles-Amours. Et que dire 

des chanceux qui habitaient au 1313 au coin de la 13e rue et de la 13e avenue ! 

Avec le système des rues numérotées, ce n’était pas simple d’expliquer la route à suivre à des « étrangers ». En 

effet, en partant de la 5e avenue, on traversait la 13e avenue avant d’arriver sur la 9e avenue ! Imaginez leur 

surprise. Et quand des visiteurs devaient se rendre sur la 10e avenue, on devait être d’une limpidité qui frisait la 

démence : 10e av. Est (rue Ernest-Talbot) ou 10e av. Centre (rue Emmanuel-Routhier) ou 10e av. Ouest (rue Marie-

Sirois). En plus, ces 3 petits bouts de rues sont enclavés et, à l’époque, étaient éloignés des axes principaux. 

Mais avant la numérotation, c’était un système nominal. On trouvait donc pour les rues principales : la rue Poirier 

(ave des Églises) et la rue St-Jean (chemin de Charny ou ave Du Viaduc). La fameuse 10e avenue portait ainsi les 

noms de : rue du Couvent (rue Ernest-Talbot), rue St-Ferdinand (rue Emmanuel-Routhier) et rue de l’Aqueduc 

(rue Marie-Sirois). On pouvait aussi retrouver une rue St-Pierre (rue Antoinette-Belzile), la rue Lemieux (ave des 

Générations), les rues Cantin et Arcand (rue de l’Express) et plusieurs saints et personnages importants des 

origines de Charny. 

 

UNE CURIOSITÉ GÉOGRAPHIQUE  

La rue Alfred-Arcand n’avait 

pas, à l’origine, la 

configuration actuelle. Elle 

était divisée en deux parties 

séparées par un canal assez 

profond d’une dizaine de 

mètres.  Ces deux parties 

avaient des noms de rue 

différents : Bérubé et St-Moïs. 

D’ailleurs, en l’arpentant, on 

voit très bien la dénivellation 

qui rappelle l’emplacement de 

ce canal. D’ailleurs, si vous 

prolongez votre promenade sur 

la rue Antoinette-Belzile, vous retrouvez la même dénivellation qui n’est rien d’autre que l’ancien chemin de ce 

canal. 
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