
LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES DE CHARNY* 
 

BANQUE PROVINCIALE DU CANADA 

En 1911, il n’y avait pas beaucoup de succursales 

bancaires au Québec. Seulement une succursale par 

6 307 habitants ! Toutefois, Charny attira la Banque 

Provinciale du Canada, malgré ses 1 000 habitants et 

celle-ci vint s’établir le 27 juillet 1909 dans l’édifice à 

l’angle de l’avenue des Églises et chemin de Charny. La 

Banque fut attirée par la présence de l’industrie du 

chemin de fer, dont les employés sont des clients 

intéressants en raison de la stabilité de leurs emplois et 

de leurs revenus.  

Cet édifice a conservé sa vocation de service, puisque 

nous y retrouvons de nos jours les locaux de la 

Corporation Charny Revit ainsi qu’une agence de spectacles, des avocats et des entreprises de services 

informatiques et environnementaux. La banque joua le rôle d’institution de crédit pour la ville de Charny ainsi 

que pour la commission scolaire durant de nombreuses années. 

 

CAISSE POPULAIRE DESJARDINS 
Quelques années plus tard, soit en mars 1935, l’Association catholique de la 

jeunesse canadienne-française de Charny et le curé Poirier, font la 

promotion d’un nouveau mouvement lié aux institutions financières et qui 

touche le Québec en entier. Il s’agit de l’avènement des Caisses Populaires 

Desjardins ! Dès 1935, un total de 96 Charnycois, dont plusieurs enfants, qui 

achèteront une ou des actions au coût de 1 $ et deviendront ainsi les 

premiers sociétaires de la Caisse Populaire Desjardins de Charny ! Cette 

dernière était située dans la maison de Joseph Hudon, maire de Charny de 

1945 à 1948. Ce dernier administrait la caisse en plus de son métier de 

télégraphiste au CN, et ce, jusqu’à sa mort en 1948. La Ville de Charny ne 

reconnaîtra officiellement la Caisse Populaire Desjardins en tant 

qu’institution financière qu’en 1941, date à laquelle elle y déposera son 

argent !  

(*Source : Cédrik Lachance, Charny, Histoire d’une collectivité ferroviaire, Les Éditions La 
Liberté inc., 1997, 258 pages.) 
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Source : tiré de Cédrik Lachance, 
Charny Histoire d’une collectivité 

ferroviaire, p. 138 
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Source : Archives de la Ville de Lévis 

  

  


