
Le Centre Paul-Bouillé rend hommage à son bâtisseur : le 
curé Paul Bouillé. Son engagement pour l’organisation de 
loisirs pour tous est caractéristique de tout son sacerdoce. Son 
passage à Charny a été bref  (1945-1949) mais marquant.  Un 
exemple éloquent de cet engagement est ce bâtiment érigé 
en 1947 sur le site de la maison de M. Gabriel Lemieux

À son arrivée, le baseball et le hockey sont bien implantés à 
Charny. Toutefois, l’abbé Bouillé qui croyait aux bienfaits 
des loisirs organisés entreprend, dès 1946, la construction 
d’un centre récréatif : une « Salle paroissiale » pour ses  
3 300 habitants. Coût du projet : 67 000 $.

Un lieu vivant pour la communauté

Dans cet édifice, on retrouvait un casse-croûte, une salle de 
télé, des tables de billard et des allées de quilles, une salle 
multifonctionnelle et même un appartement pour le gardien. 

Pour l’inauguration officielle  en octobre 1947, l’abbé Bouillé 
demande au maître de chapelle de former une chorale. La 
« Symphonie Vocale de Charny » est née. Ses concerts partout 
en province lui vaudront des critiques élogieuses pendant de 
nombreuses années.

Dès l’ouverture, des ligues de quille et de billard s’organisent 
à Charny et dans les villages avoisinants. La grande salle est 
utilisée pour des spectacles, des banquets, du cinéma, des 
activités récréatives et même, à Noël, pour la messe de minuit ! 
La « Salle paroissiale » devient un lieu de rencontre important 
pour la région.

Une patinoire est installée à l’arrière (à côté de l’église) pour les 
nombreux adeptes du patinage libre. On lace ses patins dans la 
« Salle » avant de s’élancer au grand air !

 Depuis le départ du gardien en 1956, le Cercle des Fermières 
occupe ces locaux. La Ville de Charny acquiert le bâtiment 
en 1966 et c’est le Club Lions de Charny qui en assure 
l’administration depuis 1973. Les allées de quille et les tables 
de billard ont disparu pour faire place aux terrains de pétanque 
de l’actuel boulodrome.

Encore aujourd’hui, ce lieu à vocation communautaire est très 
fréquenté et perpétue ainsi les idéaux de l’abbé Bouillé.

Le curé Paul Bouillé 
Source: Archives Ville de Lévis

La maison de M. Gabriel Lemieux, vers 1930
Source: Don de Marie Lambert 

Inauguratoin du Centre Paul-Bouillé, 1947
Source: Don de Marie Lambert 

UN CENTRE 
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