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Inauguration des panneaux historiques  
« Charny à toute vapeur, chroniques d’une jonction » 

Lévis, le 13 novembre 2019 – Dans la foulée du récent aménagement de la place publique au parc 
Omer-Roberge, la Corporation Charny Revit poursuit ses démarches de revitalisation du Vieux-Charny 
par la mise en place d’un circuit de panneaux d’interprétation relatant la riche et mémorable histoire 
de Charny. L’inauguration de ce projet de panneaux historiques s’est tenue le 13 novembre en 
présence de plusieurs partenaires impliqués dans sa réalisation. 

Cette initiative a pour principaux objectifs de sensibiliser la population au patrimoine bâti, historique et 
ethnologique de Charny, de mettre en valeur les éléments distinctifs qui ont forgé notre milieu au fil du 
temps et de diffuser ce patrimoine à la population lévisienne ainsi qu’aux visiteurs. De plus, une telle 
réalisation contribue à la fréquentation des lieux patrimoniaux du secteur, tout en favorisant la 
revitalisation et le développement du tourisme à caractère culturel dans le Vieux-Charny. 

Lors d’une visite dans ce vieux quartier, il sera maintenant possible d’en apprendre plus sur Charny à 
travers cette nouvelle série de panneaux d’interprétation, tous plus intéressants les uns que les autres. 
En passant par le « coin de la banque » ou en admirant l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, les 
citoyens et les visiteurs pourront désormais découvrir les origines et l’évolution de Charny, en plus de 
l’histoire des figures marquantes qui ont contribué activement à son développement. 

« C’est avec une immense fierté que nous mettons aujourd’hui en valeur la grande histoire de Charny 
et de celle des gens qui l’ont fait vivre depuis sa fondation. Nous vous invitons à explorer et redécouvrir 
autrement le Vieux-Charny, un endroit névralgique et rempli de souvenirs » affirme M. Gérald 
Boudreau, président de la Corporation Charny Revit. 

Dès janvier, afin de bonifier leur expérience de visite, les visiteurs seront également invités à utiliser 
l’application « BaladoDécouverte » sur leur téléphone intelligent. Du matériel multimédia et une 
multitude d’informations complémentaires seront disponibles via cette application qui proposera un 
circuit pédestre interactif et gratuit aux curieux.  La localisation des panneaux est présentement 
disponible sur le site internet www.charny.ca. 

« Charny à toute vapeur, chroniques d’une jonction » est une initiative de la Corporation Charny Revit 
appuyée par plusieurs organismes et entreprises du milieu. Merci à nos partenaires : Ministère de la 
Culture et des Communications et Ville de Lévis via l’Entente de développement culturel, Caisse 
Desjardins de la Chaudière, Sanimax, CN, Club Lions de Charny, Paroisse Saint-Jean l'Évangéliste, 
Mathieu Plante designer graphique, SDG Formes et Couleurs, Conception Alain Gagné, Marie Lambert 
et Jean-Guy Robitaille (don de photos). 
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Information :  Elyse Lemay, directrice générale 
Corporation Charny Revit 
Tél. : 418 988-1122 
charnyrevit@videotron.ca 
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