
Le Soleil, 14 décembre 1940 

Charny et l’heure avancée 
 
Avancer l’heure au printemps pour mieux la reculer à l’automne, à faire ou à ne pas faire, telle est la question! 
On se croirait dans un drame de Shakespeare ! 
  
Tout le monde s’entend pour affirmer que quand le soleil est à son zénith, il est midi. Mais sur un territoire 
aussi vaste que le Québec, le zénith de Gaspé et celui de Rouyn-Noranda n’arrivent  pas en même temps. Cet 
écart ne cause pas vraiment de problème quand les communications se font à la vitesse du pas d’un cheval 
mais avec l’arrivée des trains et la possibilité de voyager rapidement  sur de grandes distances, la situation 
change. 
 
À la fin du XIXe, on crée des fuseaux horaires pour établir une harmonie entre les différentes régions du 
Canada. Cette organisation du temps fait émerger  l’idée de prolonger la journée et le concept d’une heure 
avancée pour profiter plus longtemps du soleil. 
 
Les règlements sur l’heure avancée ont changé plusieurs fois dans la première moitié du XXe siècle.  
 
Certaines années, le gouvernement fédéral a décrété une période à l’intérieur de laquelle chaque municipalité 
pouvait fixer à sa guise le début de l’avance de l’heure et le retour à l’heure normale. On se retrouvait donc 
avec des villages voisins qui n’avaient pas la même heure pendant quelques semaines.  
 
Il y eut d’autres périodes où le gouvernement  permettait aux municipalités de se soustraire complètement à 
l’obligation de respecter le changement d’heure. 
 
Ainsi au début de la  2e Guerre, Charny a décidé de ne pas passer à l’heure avancée et la ville de Québec a opté 
pour le contraire. Certains Charnycois qui travaillaient à l’Arsenal de Québec commençaient donc leur journée 
de travail plus tôt pendant l’été. Pour les employés de Québec, leur quart débutait invariablement à 7h mais 
pour ceux qui venaient de Charny, à ce moment-là, il n’était que 6h. 
 
Imaginez, pendant une courte période dans les années 40, Charny et St-Romuald n’avaient pas la même heure ! 
 
En 1940, le gouvernement fédéral adopte l’heure avancée à 
l’année longue pour ceux qui avaient déjà l’heure avancée 
pendant l’été. C’est pourquoi, en décembre, dans cet article du 
Soleil,  il est question de la visite d’un club de hockey à Charny où 
on parle d’heure solaire et d’heure avancée. 
 
Mais tout ça ne donne pas de réponse à la question existentielle 
du début! 
 
 
 
 

 


