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- A - 
 

À Fleur d'eau, parc botanique 
L’aménagement paysager de ce vaste parc, créé au début des années 1990, met en valeur 
la flore de l’Abitibi-Témiscamingue. La partie du parc longeant la rue Pinder abrite le Jardin 
géologique qui présente la géologie et le développement minier de l’Abitibi-Témiscamingue à 
l’aide de panneaux d’interprétation et de gros blocs de pierre représentatifs des mines de la 
région. 
 
Abbeyville, parc 
Le parc Abbeyville se trouve en bordure du boulevard Témiscamingue et de la rue Saint-
Sauveur. Ce parc doit son nom à la propriété minière jalonnée dans les années 1930 dans 
ce secteur. Plusieurs habitations furent par la suite construites à cet endroit situé à l’époque 
en dehors des limites de la ville de Rouyn et connu sous le nom d’Abbeyville. 
 
Abijévis, rang  
Le rang Abijévis se trouve dans la partie nord-ouest du quartier Mont-Brun. Le nom de ce 
rang fait référence aux collines Abijévis qui sont au cœur du parc national d’Aiguebelle. On 
pense que ce toponyme a été formé à partir des trois premières lettres d'Abitibi et de la 
terminaison de Kinojévis, le nom de la rivière qui coule au sud du parc. Différentes sections 
de cette route portaient antérieurement d’autres noms, soit rang de la Montagne, chemin des 
Rangs 9 et 10 Est ainsi que route Mercier et route Migneault en l’honneur de Pierre Mercier 
et de Pierre Migneault, des résidents du secteur. 

Abitibi, avenue  
L'avenue Abitibi, située dans le parc industriel de Noranda, relie la rue Saguenay à l'avenue 
Marcel-Baril. Ce nom d'origine algonquine signifie "eaux du milieu". 
 
Adéodat, chemin  
Le chemin Adéodat se détache du rang Chaîné pour donner accès au lac Montbeillard. Le 
nom de ce chemin du quartier Beaudry fut choisi en l’honneur d’Adéodat Girard, un résident 

du secteur. 
 
Aéroport, avenue de l’ 
L’avenue de l’Aéroport constitue la principale voie d’accès à l’aéroport régional de Rouyn-
Noranda qui se trouve en bordure de la route 117, dans le quartier McWatters. 
 
Aigrettes, chemin des 
Ce petit chemin dans le quartier Arntfield permet l’accès, à partir du chemin du Lac-
Labyrinthe, à un secteur de la rive est du lac Labyrinthe. Comme plusieurs chemins en milieu 
rural, il porte le nom d’un oiseau. Il portait auparavant le nom de chemin du Lac-Labyrinthe. 
 
Aiguebelle, route d'  
Cette route s’étend depuis la rue Saguenay dans le quartier D’Alembert jusqu’au Parc 
national d’Aiguebelle. Son nom honore la mémoire du chevalier Charles de Névair 
d’Aiguebelle, capitaine du régiment de Languedoc qui s’est distingué lors de la bataille de 
Sainte-Foy en 1760. Plusieurs sections de cette route ont porté différents noms auparavant, 
à savoir chemin Chabot dans le quartier D’Alembert en l’honneur de Jeanne Chabot qui fut, 
en 1936, la première infirmière de l’endroit; route Principale et rue de l’Église dans le village 
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de Cléricy; rue Principale dans le quartier Mont-Brun et rang Hudon en l’honneur de Lucien 
Hudon, un pionnier de l’endroit. 
 
Aimé-Mignault, parc 
Le parc Aimé-Mignault est situé à l'intersection de la 9e Rue, de l'avenue Principale et de 
l'avenue du Lac. Ce petit parc doit son nom à Aimé Mignault, un pionnier de Rouyn qui fonda 
un magasin d'instruments de musique qui est contigu à ce parc. 
 
Alarie, rang  
Le rang Alarie dans le quartier Rollet se détache de la route 101 pour conduire à l’ouest en 
direction du lac Opasatica. Son nom fut choisi en hommage à une des premières familles à 
s’installer le long de ce chemin connu anciennement comme le chemin des Rangs 4 et 5 
Ouest. 

Alcide-Deault, rue  
La rue Alcide-Deault est située dans la partie du village d’Arntfield qui se trouve au sud du 
boulevard Rideau. Le nom de la rue rend hommage à Alcide Deault qui possédait une petite 
laiterie à Arntfield durant les années 1930. 
 
Allen, parc 
Le parc Allen se trouve en bordure de l’avenue Angers. Ce parc de quartier fut désigné sous 
ce nom en l’honneur de Jean-Paul Allen qui est à l’origine de l’aménagement de ce secteur 
résidentiel. 
 
Alex-Leclerc, avenue 
L’avenue Alex-Leclerc relie la rue Martel à la rue Sabin-Thibault. Le nom de cette rue fut 
choisi en l’honneur d’Alex Leclerc qui fut maire de Rouyn de 1961 à 1969. 
 
Allemands, rang des 
Le rang des Allemands a été établi dans le cadre des plans de colonisation des années 1930 
pour faciliter l’implantation de familles de colons protestants d’origine allemande dans ce 
secteur du quartier McWatters.  
 
Amis, chemin des 
Le chemin des Amis dans le quartier Montbeillard longe la rive est de la baie Verte du lac 
Opasatica. On ignore la raison qui a motivé le choix de ce nom. 

Amisol, avenue 
L’avenue Amisol donne accès au village d’Évain à partir du boulevard Rideau. Le nom de 
cette voie a été formé en juxtaposant les mots ami et sol. Cette rue s’appelait auparavant 
avenue Beauchastel en l’honneur de Jean-François de Beauchastel, un officier de l’armée de 
Montcalm en Nouvelle-France. 

Amitié, avenue de l’ 
L’avenue de l’Amitié qui se trouve dans le quartier Lac-Dufault s’étend de la rue Réal-
Caouette jusqu’à l’avenue des Bois-Jolis. La raison motivant le choix du nom de cette rue 
demeure inconnue. 
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Amitié, parc de l’ 
Le parc de l’Amitié se trouve en bordure de l’avenue de l’Amitié dans le quartier Lac-Dufault, 
d’où le choix de son nom. 
 
Amulet, rue  
La rue Amulet s’étend entre l’avenue du Zinc et l’avenue de l’Argent dans la partie nord du 
quartier Noranda. Cette rue doit son nom à la mine Waite-Amulet qui fut en exploitation de 
1930 à 1962 dans ce secteur.  
 
Angers, avenue 
L’avenue Angers se trouve dans un secteur résidentiel situé à l’est de la rue Saguenay. Elle 
doit son nom à Jacques Angers, conseiller municipal de Noranda de 1959 à 1962. 
 
Argent, avenue de l’  
L’avenue de l’Argent est située dans la partie nord du quartier Noranda entre les rues Amulet 
et Joliet. Comme plusieurs des rues dans ce secteur résidentiel, son nom fait référence à un 
métal.  
 

Arntfield, rue d’  
La rue d’Arntfield longe les voies ferrées dans le village d’Arntfield. Le nom de cette rue fait 
référence à la mine Arntfield découverte dans ce secteur par le prospecteur F.S. Arntfield. 
Elle s’appelait antérieurement rue Principale Est. 
 
Arseneault, rue 
La rue Arseneault est une petite rue dans le village de Rollet. Elle fut désignée sous ce nom 
en l’honneur de Roger Arseneault qui fut le premier maire de la municipalité lors de sa 
création en 1979. 
 
Arthur-Doyon, chemin  
Le chemin Arthur-Doyon permet d’accéder au site de la mine Doyon à partir de la route de 
Mont-Brun. Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur du prospecteur qui a découvert 
cette mine. Il se nommait auparavant chemin de la Mine Doyon. 
 
Audet, rang  
Le rang Audet se détache de l’avenue de l’Église pour conduire vers l’ouest avant de se 
terminer en impasse. Le nom de ce chemin a été choisi en l’honneur d'une des premières 
familles à s'établir à Évain. Ce rang se nommait auparavant chemin des Rangs 8 et 9. 

Aurore-Laframboise, parc 
Le parc Aurore-Laframboise a été aménagé au cœur du village de Granada. Ce grand parc 
fut désigné sous ce nom en l’honneur d’Aurore Laframboise, mairesse de Granada de 1981 
à 1983. 
 
Aventure, chemin de l’  
Le chemin de l’Aventure dans le quartier McWatters donne accès à un secteur de la rive est 
du lac Joannès à partir du chemin Joannès-Vaudray. Ce nom lui a été attribué parce qu’il 
conduit au Centre éducatif forestier qui possède des sentiers de randonnée. Il se nommait 
auparavant chemin des Cèdres. 
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Avoine, rang  
Le rang Avoine, situé à l’ouest de la route 101 dans le nord du quartier D’Alembert, a été 
établi sur l’ancien tracé de cette route. Ce chemin doit son nom à Frank Avoine, un résident 

de l’endroit. 
 
 

- B – 
 
B.-Voisine, chemin  
Aussi connu comme le chemin Bertrand-Voisine, ce chemin conduit, à partir du chemin 
Paquet, vers la baie Voisine du lac Desvaux dans le quartier Arntfield. 
 
Baie-à-l'Orignal, chemin de la          
Le chemin de la Baie-à-l'Orignal longe la rive est de cette baie du lac Opsatica dans le 
quartier Monbeillard. Plusieurs sections de ce long chemin ont porté auparavant différents 
noms : rue Chez Maurice en l’honneur de Maurice Parenteau, fondateur du camping établi à 
cet endroit; rue Gaudet en l’honneur de Jean-Paul Gaudet, un résident du secteur; rue de la 
Conservation pour souligner la présence d’un dépôt de la Société de conservation du Nord-
Ouest; rue Quévillon en l’honneur de Paul Quévillon, un ancien conseiller municipal de 
Montbeillard ; rue Lafond en l’honneur de Robert Lafond, un résident du secteur et rue de la 
Paix. 
 
Baie-de-l'Île, chemin de la    
Le chemin de la Baie-de-l’Île longe la rive est du lac Opasatica depuis le rang Héroux 
jusqu'au rang des Cormiers dans le quartier Montbeillard. Le nom de ce chemin fait référence 
à la baie de l’Île qui se trouve dans ce secteur du lac.  

Baie-des-Canards, chemin de la  
Le chemin de la Baie-des-Canards longe la rive ouest du lac Kinojévis dans le quartier 
Bellecombe. Ce nom a été attribué parce que ce chemin est situé à proximité d'une baie du 
lac Kinojévis où il y a beaucoup de canards. Ce chemin s’appelait antérieurement chemin 
Richard en l’honneur de Paul Richard qui s’installa dans ce secteur en 1936. 
 
Baie-Destor, chemin de la   
Ce chemin permet, à partir du rang du Parc, d’accéder à la baie Destor du lac Dufresnoy. 
Cette baie doit son nom à un capitaine du régiment de Royal-Roussillon, de l’armée de 
Montcalm en Nouvelle-France. 
 
Baie-Solitaire, chemin de la  
Ce chemin du quartier Rollet se détache de la route 101 et conduit à la baie Solitaire du lac 
Opasatica. Les Algonquins désignaient autrefois la rivière Solitaire qui sert de déversoir à 
cette baie comme la « rivière ennuyante ». Les premiers explorateurs la nommaient Lonely 
River avant que le nom de Solitaire soit officialisé. 
 
Baie-Verte, chemin de la  
Le chemin de la Baie-Verte dans le quartier Montbeillard se détache de la route 101 à la 
hauteur du lac Évain pour donner accès à la rive est de cette baie du lac Opasatica. L'origine 
de ce nom et sa signification n’ont pu être déterminées jusqu’à présent. Des sections de ce 
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chemin ont porté d’autres noms antérieurement, soit chemin de la Croisée et rue de la 
Source. 

Barrette, avenue 
L’avenue Barrette, située entre les rues Côté et Lapointe, fut désignée sous ce nom en 
l’honneur de Frédéric Barrette qui fut pompier de la Ville de Rouyn pendant 30 ans. Elle était 
connue antérieurement comme l’avenue Dubois en l’honneur d’Onésime Dubois, échevin de 
la Ville de Rouyn de 1930 à 1934 et de 1937 à 1940. 
 
Beauchamp, chemin  
Le chemin Beauchamp dans le quartier Rollet donne accès, à partir du rang Camille-Roch, à 
la rive ouest du lac Rémigny. Le nom de ce chemin fut choisi en l’honneur d’une famille de 
pionniers de Rollet.  
 
Beauchastel, chemin  
Ce chemin du quartier Granada se détache du chemin Lavigne Ouest pour conduire à la rive 
est du lac Beauchastel. Le nom de ce chemin honore la mémoire de Jean-François de 
Beauchastel, un officier du régiment de La Sarre qui participa à la bataille des Plaines 
d’Abraham, à Québec, en 1759. 
 
Beauchemin, avenue 
L’avenue Beauchemin est une voie de desserte du parc industriel Granada. Cette petite rue 
qui débouche sur le boulevard Industriel doit son nom à Gérard Beauchemin, secrétaire-
trésorier de la Ville de Rouyn durant les années 1950. 
 
Beaudry, rue  
La rue Beaudry relie l’avenue Payeur à l’avenue Bernard dans le village d’Évain. Le nom de 
cette rue a été choisi en l’honneur de Joseph Beaudry qui fut maire de l’endroit de 1949 à 
1950. 
 
Beaumont, rue  
La rue Beaumont est une petite rue du quartier McWatters qui débouche sur la rue des 
Coteaux. Son nom fait référence au massif rocheux qui se trouve à cet endroit. Cette rue 
était d’ailleurs appelée chemin de la Montagne auparavant. 
 
Beauregard, rang  
Le rang Beauregard dans le quartier Bellecombe se détache de la route des Pionniers pour 
mener à la rive ouest de la baie Caron. Ce chemin doit son nom à l’une des premières 
familles à s’établir à Bellecombe. Il était connu antérieurement comme le chemin des Rangs 
3 et 4 Est.  
 
Bel-Air, avenue du 
L’avenue Bel-Air s’étend de la rue du Bois-Vert jusqu’à la rue Poirier dans le quartier Lac-
Dufault. L'origine de ce nom et sa signification demeurent inconnues jusqu’à maintenant. 

Béland, rue 
La rue Béland dans le  village de Beaudry relie la rue Bourbeau à la rue Dugré. Elle doit son 
nom à François Béland, un résident de l’endroit. Cette rue s’appelait auparavant rue des 
Pionniers. 
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Bellecombe, rang de  
Le rang de Bellecombe permet d’accéder au lac Bellecombe à partir du village de Sainte-
Agnès. Le nom de ce rang honore la mémoire de Guillaume Léonard de Bellecombe, 
capitaine du régiment de Royal-Roussillon de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. 
Précédemment, ce chemin se nommait chemin des Rangs 7 et 8 Ouest. 
 
Bellerose, rue    
La rue Bellerose est une petite rue dans le village d’Évain. Elle doit son nom à une famille 
établie à Évain dès sa fondation. 
 
Berge, chemin de la   
Le chemin de la Berge dans le quartier Arntfield se trouve à l’extrémité du chemin du 
Ruisseau et donne accès à la rive est de la baie McCormick du lac Opasatica.  Le nom de ce 
chemin souligne le fait qu’il longe la berge de cette baie. Il faisait auparavant partie du 
chemin du Ruisseau. 
 
Berger, rang du 
Le rang du Berger longe, à partir du village de Mont-Brun, la rivière Kinojévis en direction 
ouest. Le nom de ce rang fait référence à la présence d’une bergerie dans ce secteur.  
 
Bergeron, chemin  
Le chemin Bergeron longe la rive est du lac Opasatica dans le quartier Montbeillard. Ce 
chemin doit son nom à André Bergeron, un des premiers résidents de ce secteur. 
 
Bernard, avenue  
L’avenue Bernard dans le village d’Évain s’étend entre la rue Dubois et la rue d’Évain. Le 
nom de la rue fait référence à la paroisse Saint-Bernard.  
 
Bernatchez, avenue  
L’avenue Bernatchez est une petite rue en impasse située à proximité du viaduc du 
boulevard Rideau. Son nom fut choisi en l’honneur de Tom Bernatchez qui siégea au conseil 

municipal de Rouyn au cours des années 1940 et 1950. 
 
Bernier, rue 
La rue Bernier permet d’accéder à un petit secteur résidentiel en bordure du rang du Village 
dans le quartier McWatters. Le nom de la rue fut choisi en l’honneur de Marcel Bernier qui fut 
maire de McWatters de 1985 à 1989. 
 
Bertrand, rue  
La rue Bertrand se trouve au nord du centre communautaire dans le village d’Évain.  Le nom 
de la rue fut choisi en l’honneur de Firmin Bertrand, un pionnier de l’endroit. 
 
Bessette, chemin  
Le chemin Bessette donne accès depuis le chemin Boissonneault à un secteur de la rive est 
du lac Opasatica dans le quartier Montbeillard. Son nom fut choisi en l’honneur d’une famille 
résidant le long de ce chemin. Il faisait auparavant partie du chemin Boissonneault. 
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Bill, rue 
La rue Bill est une petite rue qui donne accès au « Domaine chez Bill » à partir de l’avenue 
Granada. Cette rue doit son nom à Georges « Bill » Bilodeau, le créateur de ce parc de 
maisons mobiles établi en bordure de l'avenue Granada.  
 
Bisson, rang 
Le rang Bisson donne accès à la partie ouest du lac Bruyère. Ce chemin du quartier Granada 
porte le nom de Dieudonné Bisson, le premier résident à s’établir le long de ce chemin. 
 
Blais, avenue 
L’avenue Blais est une petite artère reliant la rue Iberville et la rue des Oblats. Le nom de 
cette rue fut choisi en l’honneur d’un ancien commissaire de la Commission scolaire 
catholique de Rouyn. 
 
Bois, rang des 
Le rang des Bois se trouve dans le quartier Cléricy à l’extrémité sud de la montée du Lac. Le 
nom de ce chemin souligne le fait que ce secteur est très boisé.  
 
Bois-Jolis, avenue des  
L’avenue des Bois-Jolis s’étend depuis l’avenue de l’Amitié jusqu’à la rue Réal-Caouette 
dans le quartier Lac-Dufault. L'origine de ce nom et sa signification ne sont pas connues 
jusqu’à maintenant. 

Boissonneault, chemin  
Le chemin Boissonneault permet, à partir du rang Héroux, d’atteindre la rive est du lac 
Opasatica. Son nom fut choisi en l’honneur d’Irénée Boissonneault, un ancien maire de la 
municipalité de Montbeillard. 
 
Bois-Vert, rue du  
La rue du Bois-Vert dans le quartier Lac-Dufault, relie la rue Saguenay à l’avenue du Bel-Air. 
L'origine de ce nom ainsi que sa signification n’ont pu être déterminées jusqu’à présent. 

Bonapace, avenue 
L’avenue Bonapace est une petite rue en impasse à laquelle on accède à partir de la rue 
Jacques-Bibeau et de l’avenue Granada. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Bert 
Bonapace, un entrepreneur de Rouyn-Noranda d’origine italienne. 
 
Bonaventure, avenue  
L’avenue Bonaventure, qui commence à la 20e Rue et se termine en rond-point, doit son nom 
à la rivière Bonaventure en Gaspésie. 
 
Boréal, chemin  
Ce chemin du quartier Beaudry, auquel on accède à partir du chemin de la Taïga et du rang 
Chaîné, se trouve en bordure de la rive est du lac Montbeillard. On ignore la raison ayant 
motivé le choix de ce nom. Ce chemin s’appelait auparavant chemin Lefebvre en l’honneur 
de Marcel Lefebvre, un résident du secteur. 

Bouchard, chemin  
Ce chemin du quartier Monbeillard donne accès, à partir de la route 101, à la baie à l’Orignal 
du lac Opasatica. Il doit nom à Pierre-Paul Bouchard, un résident du secteur. 
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Boucher, rue  
La rue Boucher est une petite rue en impasse située au sud de la rue Réal-Caouette dans le 
quartier Lac-Dufault. Elle doit son nom à Louis Boucher, un résident de ce secteur. 
 
Bouffard, avenue  
L’avenue Bouffard s’étend entre la rue Papineau et la rue de Lorimier. Elle doit son nom à 
Adélard Bouffard, échevin de la Ville de Rouyn de 1952 à 1954. 
 
Bouleaux, avenue des  
L’avenue des Bouleaux, située dans le quartier Dallaire, relie la place des Érables et la rue 
des Saules. 
 
Bourassa, rue 
Cette petite rue du village d’Évain est située entre l’avenue Marcotte et l’avenue de l’Église. 
Son nom a été choisi en l’honneur d’Adrien Joseph Léo Bourassa, arrivé à Évain en 1939. 
Cette rue était connue antérieurement sous le nom de chemin des Puits car elle mène vers la 
source d’eau potable d’Évain.  
  
Bourbeau, rue 
La rue Bourbeau se trouve dans le village de Beaudry. Elle s’étend du rang Valmont à la rue 
Clément. Cette rue fut désignée sous ce nom en l’honneur de Jean Bourbeau, un pionnier de 
l’endroit. 
  
Bousquet, chemin 
Ce chemin situé dans le quartier McWatters se détache de la route 117 pour rejoindre la rive 
nord du lac Bousquet. Le nom de ce lac a été choisi en l’honneur du capitaine Joseph 
Bousquet du régiment de Guyenne, de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. 
  
Boutour, rue  
La rue Boutour est une petite rue en impasse qui debouche sur l’avenue Québec. Son nom 
rappelle que la famille Boutour possédait à cet endroit une ferme dans les débuts de Rouyn. 

Bradley, chemin  
Le chemin Bradley, qui relie la rue Saguenay au boulevard Rideau à l’ouest, permet de 
circuler sur la route 101 sans pénétrer au centre-ville. Le nom de ce chemin fut choisi en 
l’honneur d’Yvan Bradley, maire de Noranda de 1978 à 1982. 
 
Brasseur, rang  
Le rang Brasseur se détache de la route 117 à la hauteur de l’aéroport et se dirige vers le 
nord. Son nom rappelle que c’est Stanislas Brasseur qui a aménagé à l’origine ce chemin. 
 
Brazeau, rue 
La rue Brazeau est une voie de desserte de l’aéroport régional de Rouyn-Noranda. Cette rue 
doit son nom à Émile Brazeau, un entrepreneur qui s’illustra dans le domaine du transport 
routier. 
  
Brousseau, avenue  
L’avenue Brousseau dans le quartier Lac-Dufault est une petite rue en impasse qui 
débouche sur la rue Réal-Caouette. Cette rue doit son nom à Sylva Brousseau, un résident 
du secteur. 
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Bruants, chemin des  
Le chemin des Bruants se détache du chemin Chaumont pour donner accès à la rive ouest 
du lac Rémigny. Ce chemin du quartier Rollet porte un nom d’oiseau comme c'est le cas pour 
plusieurs voies de communication de Rouyn-Noranda. Il faisait auparavant partie du chemin 
du Lac-Barrière. 

Bureau, rue 
La rue Bureau s’étend de l’avenue Barrette jusqu’à l’avenue Laliberté. La rue comprend 
aussi plus à l’est un autre petite section donnant sur l’avenue Larivière. Elle doit son nom à 
Joseph-Delphis Bureau, membre du conseil municipal de Rouyn de 1944 à 1946. 
  
Burke, place  
La place Burke est une très petite rue en impasse qui débouche sur l’avenue Nault. Cette rue 
fut désignée sous ce nom en l’honneur d’Olivier Burke qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1932 à 1936. 
 
Butte, chemin de la 
Le chemin de la Butte dans le quartier Cléricy conduit à partir du rang des Quinze à la rive 
nord du lac Savard, aussi connu comme le lac Hervé. Ce nom a été attribué parce que ce 
chemin mène à une butte dominant le lac. Il était auparavant connu sous le nom de chemin 
du Lac-Savard. 

 

- C -  
  
Cadillac, parc 
Ce parc de Cadillac se trouve en bordure de la rue Cadillac. 
 
Cadillac, rue de 
La rue de Cadillac est la principale voie de circulation du village de Cadillac. Son nom honore 
la mémoire d’Henry Preissac de Cadillac, un officier du régiment de Berry de l’armée de 
Montcalm en Nouvelle-France.  Elle portait antérieurement le nom de rue Principale. 
 
Cambior, chemin  
Le chemin Cambior dans le quartier Destor se détache du rang du Parc pour conduire en 
direction nord avant de se terminer en cul-de-sac. Le nom de ce chemin a été choisi pour 
rappeler que la compagnie minière Cambior a déjà exploité une mine dans ce secteur. 
 
Camille-Roch, rang  
Le rang Camille-Roch dans le quartier Rollet s’étire depuis la route 101 jusqu’à la rive ouest 
du lac Rémigny. Il doit son nom à l’un des premiers colons à s’installer à Rollet au début des 
années 1930. Il était connu anciennement comme le chemin des Rangs 5 et 6 Est. 
 
Camirand, place 
Place Camirand est une rue en forme de demi-cercle dont les deux extrémités débouchent 
sur la rue Saint-Sauveur. Le nom de cette artère, construite au cours des années 1970, 
honore un pionnier de Rouyn. 
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Camp, chemin du 
Le chemin du Camp dans le quartier Cadillac donne accès, à partir du chemin de la 
Colombienne, à un secteur de la rive est du lac Preissac. Ce nom souligne le fait que ce 
chemin conduit à un camp édifié par les Chevaliers de Colomb de Cadillac. Il faisait 
auparavant partie du chemin du Lac-Preissac. 
 
Campanules, rue des  
La rue des Campanules relie la montée Laframboise à la rue Perrier dans le village de 
Granada. Le nom de cette rue fut attribué en souvenir de la fleur officielle de l’ancienne 
municipalité de Granada. Elle s’appelait auparavant rue du Parc pour souligner la présence à 
proximité du parc Aurore-Laframboise. 
 
Caouette, avenue  
L’avenue Caouette, qui relie la rue Martel et l’avenue Alex-Leclerc, doit son nom à Maurice 
Caouette qui fut maire de Rouyn de 1950 à 1961. 
 
Cap-d'Ours, rue du  
La rue du Cap-d’Ours constitue la prolongation de la rue Sabin-Thibault à l’ouest de l’avenue 
Laliberté. Cette rue longe le massif rocheux du « Cap d’Ours », d’où son nom. Elle était 
connue auparavant sous le nom de rue de la Montagne.  
 
Capucines, avenue des  
L’avenue des Capucines est une des rues du secteur résidentiel de la place Caron dans le 
quartier Évain. Comme d’autres rues dans ce secteur, elle porte un nom de fleur. 
 
Carbonneau, rue  
La rue Carbonneau dans le sud du quartier Évain se détache de l’avenue Lafontaine pour se 
diriger vers l’ouest où elle se termine en impasse. Le nom de cette rue reprend celui d'une 
famille habitant ce secteur. Elle constituait antérieurement une section de l’avenue 
Lafontaine. 

Cardinal-Bégin, rue  
La rue Cardinal-Bégin se compose de deux sections qui ne communiquent pas entre elles, 
soit une petite section entre l'avenue Fortin et l'avenue Mercier et une autre section entre 
l'avenue Saint-Viateur et l'avenue Huehnergard. Cette rue doit son nom au Cardinal Louis-
Nazaire Bégin, archevêque de Québec de 1898 à 1925.  
 
Carole, rue 
La rue Carole relie l’avenue Lajoie et l’avenue Giroux. Son nom rappelle le souvenir de 
Carole Gélinas, fille d'un résident de l’endroit. Elle portait précédemment le nom de Cotnoir 
en l’honneur de Jean-Guy Cotnoir, membre du conseil municipal de Rouyn de 1957 à 1961. 

Caron, parc 
Le parc Caron est un petit parc situé dans le secteur de la place Caron dans le quartier 
Évain. 
 
Caron, rue 
Cette rue permet, à partir du boulevard Rideau, d’accéder à un secteur résidentiel du quartier 
Évain connu sous le nom de place Caron. Cette rue fut désignée sous ce nom en l’honneur 
de Charles Caron, le propriétaire des terrains où fut aménagé ce secteur domiciliaire.  
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Carrière, rang de la 
Ce chemin est situé à l’ouest de la route 391 dans le quartier Beaudry. Comme son nom 
l’indique, il donne accès à une ancienne carrière.  Ce chemin était autrefois connu comme le 
chemin des Rangs 1 et 2. 
 
Carter, avenue 
L'avenue Carter s’étend de la 3e Rue jusqu’à la 9e Rue dans le quartier du Vieux-Noranda. 
Cette rue doit son nom à James A. Carter qui fut maire de Noranda de 1931 à 1949.  
 
Castors, chemin des 
Le chemin des Castors permet, à partir du chemin England, de rejoindre la rive ouest du lac 
Dufault. Comme plusieurs autres chemins à Rouyn-Noranda, il est identifié par un nom 
d’animal commun en région. 
 
Cavaliers, rang des 
Le rang des Cavaliers s’étend d’ouest en est entre le boulevard Rideau et le boulevard 
Témiscamingue. On retrouve plusieurs écuries le long de ce chemin, d’où son nom. Ce 
chemin était auparavant connu sous le nom de chemin des Rangs 5 et 6, dans le quartier 
Évain et comme le chemin Cadieux, dans le quartier Arntfield.  
 
Cèdres, chemin des  
Le chemin des Cèdres longe la rive est de la baie de l’Île du lac Opasatica dans le quartier 
Montbeillard On y accède par le rang des Cormiers. Il est identifié par un nom d'arbre, 
comme c'est le cas pour plusieurs chemins de Rouyn-Noranda. 

Célestin-Guertin, rue  
La rue Célestin-Guertin dans le quartier Lac-Dufault est une petite rue qui débouche sur 
l’avenue des Îles. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Célestin Guertin qui fut 
membre du conseil municipal de Rouyn au cours des années 1970. 
 
Chadbourne, avenue 
L'avenue Chadbourne s'étend de la rue Saguenay jusqu'au-delà de la 17e Rue. Le nom de 
cette rue honore la mémoire de Thomas Chadbourne, un ingénieur minier américain qui fut 
de 1923 à 1928 parmi les premiers administrateurs de Noranda Mines Limited, la compagnie 
à l’origine de la mine Horne. 
Chadbourne, parc 
Le parc Chadbourne est un parc urbain situé entre la 15e Rue et la 18e Rue. On y accède à 
l’ouest par l’avenue Champlain et à l’est par la 15e Rue. Le nom de ce parc rappelle que ce 
fut auparavant le site de la mine Chadbourne découverte par Thomas Chadbourne. 
 
Chaîné, rang 
Ce rang du quartier Beaudry longe toute la rive est du lac Montbeillard. Plusieurs chemins 
secondaires se détachent de ce chemin pour donner accès au lac. Ce chemin porte le nom 
d’une des premières familles à s’établir à Beaudry au milieu des années 1930.  Il portait 
antérieurement le nom de rang des Collines.  
 
Chalets, chemin des  
Le chemin des Chalets dans le quartier Bellecombe se détache du rang de Sainte-Agnès 
pour conduire à la rive ouest du lac Kinojévis. Le nom de ce chemin a été choisi pour 
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indiquer qu’il est situé dans un secteur de villégiature. Il constituait auparavant une section 
du chemin Kinojévis. 

Champagne, rue                                    
La rue Champagne dans le village de Sainte-Agnès doit son nom à Fortunat Champagne qui 
a fait don des terrains où est aménagée cette rue. Cette rue portait auparavant le nom de 
Mercier en l’honneur de Marcel Mercier, un résident de ce secteur du village. 
                                                                                                  
Champfleuri, rue  
La rue Champfleuri est une rue du quartier Granada qui croise le chemin Hull et donne accès 
à un petit secteur résidentiel. On ignore la raison qui a motivé le choix du nom de cette rue. 

Champlain, avenue  
L’avenue Champlain s’étend du boulevard Rideau jusqu’à la 18e Rue. Le nom de cette rue 
honore la mémoire de Samuel de Champlain, fondateur en 1608 de Québec et premier 
gouverneur de la Nouvelle-France. 
 
Chapelle, chemin de la  
Le chemin de la Chapelle situé dans le quartier Beaudry se détache du boulevard 
Témiscamingue pour longer la rive nord-ouest du lac Beauchastel. Il fut désigné sous ce nom 
car une petite chapelle se trouvait autrefois en bordure de ce chemin.  
 
Charbonneau, rue  
La rue Charbonneau s’allonge depuis l’avenue Duret jusqu’à l’avenue Regaudie. Cette rue 
doit son nom à Jim Charbonneau qui siégea au conseil municipal de Rouyn de 1942 à 1950 
et de 1953 à 1955. 
 
Charette, chemin  
Le chemin Charrette permet, à partir du rang du Lac-Bruyère, d’accéder à la rive nord-est du 
lac Bruyère. Ce chemin doit son nom à Hector Charrette, un pionnier de Granada qui a été le 
premier propriétaire des terrains où ce chemin est situé. 

Charlebois, rue  
La rue Charlebois est une petite rue qui relie la rue Forget et la rue Godbout. Elle doit son 
nom à Édouard Charlebois, maire de Rouyn de 1928 à 1932. 
Charron, chemin    
Le chemin Charron dans le quartier Granada permet d’atteindre la rive nord du lac 
Beauchastel à partir du rang Lavigne. Ce chemin doit son nom à Rosario Charron dont la 
famille s’est installée dans ce secteur en 1935. 

Charron, parc  
Le parc Charron se trouve en bordure du chemin Charron. Le nom de ce parc rend 
hommage à Rosario Charron, un pionnier de Granda. 
 
Chartier, avenue  
L’avenue Chartier dans le village d’Arntfield est une petite rue en impasse qui débouche sur 
l’avenue Provencher. Elle porte ce nom en l’honneur d’Eddy Chartier, un résident de 
l’endroit. 
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Chasseurs, rang des  
Le rang des Chasseurs est un chemin qui se détache de la route des Pionniers, dans le 
quartier Bellecombe, pour se diriger vers l’ouest où il se termine en impasse. Ce nom fut 
choisi parce que ce chemin est situé dans un secteur très fréquenté par les chasseurs. Ce 
chemin était auparavant connu comme le chemin des Rangs 5 et 6 Ouest. 

Châteauguay, avenue                                                                                                        
L'avenue Châteauguay s'étire de la 9e Rue jusqu'à la 11e Rue. Elle doit son nom à une rivière 
du Québec, en l'occurrence la rivière Châteauguay.  

Chaudière, avenue  
L'avenue Chaudière longe, entre la 9e Rue et la 11e Rue, les voies ferrées desservant la 
fonderie Horne. Cette avenue doit son nom à la rivière québécoise du même nom située 
dans la région de la Beauce. 
 
Chaumont, chemin  
Le chemin Chaumont, dans le quartier Rollet, se détache du rang Francoeur pour donner 
accès à la rive ouest du lac Rémigny. Le nom de ce chemin fut choisi en l’honneur d’Henri 
Chaumont, un pionnier de Rollet.  Il faisait antérieurement partie du chemin du Lac-Barrière. 
 
Chaussé, avenue 
L’avenue Chaussé est une petite rue en impasse qui débouche au nord sur l’avenue 
Larivière. Cette rue doit son nom à Damase Chaussé, membre du conseil municipal de 
Rouyn de 1946 à 1948. 
 
Chênes, chemin des  
Le chemin des Chênes dans le quartier Montbeillard se détache du chemin de la Baie-Verte 
pour donner accès à la rive sud du lac Évain. Il porte le nom d’un type d’arbre comme de 
nombreuses voies de communication à Rouyn-Noranda. 
 
Chénier, avenue  
L’avenue Chénier s’étend de l’avenue Rémi-Jodoin jusqu’à l’avenue Ste-Bernadette. Le nom 
de cette rue honore la mémoire de monsieur A.C. Chénier qui fut en 1928 l’un des premiers 
échevins de la Ville de Rouyn. 
 
Chevalier, chemin  
Le chemin Chevalier se trouve dans le quartier Cloutier, à l’ouest du chemin du Lac-
Fréchette. Il doit son nom à Jean-Paul Chevalier, un résident du secteur. 
 
Chez Ben, chemin  
Le chemin Chez Ben dans le quartier Montbeillard permet, à partir du chemin de la Baie-
Verte, d’accéder au lac Évain. La raison qui a motivé le choix de ce nom est inconnue. 

Churchill, avenue 
L'avenue Churchill est située entre la 16e Rue et la 17e Rue. Le nom de cette avenue honore 
la mémoire de Sir Winston Churchill qui fut premier ministre en Angleterre de 1940 à 1945 et 
de 1951 à 1955.  
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Chutes, chemin des  
Le chemin des Chutes dans le quartier Rollet donne accès, à partir du chemin Joli-B, à la rive 
ouest du lac Opasatica où se trouve le camp de vacances Joli-B. Le nom de ce chemin a été  
attribué en raison des chutes se trouvent à proximité. Il portait auparavant le nom de rue des 
Bouleaux. 

Cinquantenaire, place du  
La place du Cinquantenaire est une rue en forme de fer à cheval dont les deux extrémités 
rejoignent la rue Marie-Victorin. Le nom de cette rue souligne le cinquantenaire de Rouyn en 
1976. 
 
Citoyenneté et de la Coopération, place de la 
La place de la Citoyenneté et de la Coopération se trouve en face de l’hôtel de ville. Elle est 
délimitée par la rue Perreault, l’avenue du Portage et la rue Taschereau. Résultant de la 
collaboration de la Caisse Desjardins Rouyn-Noranda et de la Ville pour doter le centre-ville 
d’une place publique, elle fut inaugurée le 19 octobre 2009. 
 
Clay-Hill, rang de  
Le rang de Clay-Hill relie la route d’Aiguebelle et le rang Abijévis dans le quartier Mont-Brun. 
Ce nom fait référence au premier nom donné au village de Mont-Brun pour souligner la 
présence d’un gros monticule de terre glaise à cet endroit, sur le bord de la rivière Kinojévis. 
Ce chemin était connu auparavant sous le nom de route Dallaire en l’honneur de Norbert 
Dallaire, un pionnier de Mont-Brun. 
 
Clément, rue 
Cette rue du village de Beaudry relie la rue Bourbeau à la rue Dugré. Elle doit son nom à 
Édouard Clément, un pionnier de l’endroit. 
  
Cléricy, parc de 
Ce parc se trouve au centre du village de Cléricy en bordure de la route d’Aiguebelle. 
 
Cléricy, rue de  
Cette rue traverse le village de Cléricy. Le nom de cette rue rend hommage au capitaine 
Honoré-Louis de Cléricy, un officier de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. La rue 
s’appelait auparavant la rue du Parc en raison du parc se trouvant à proximité. 
 
Cliche, rang  
Le rang Cliche donne accès, à partir de la route des Pionniers, à la rive ouest de la baie 
Caron. Ce chemin doit son nom à Joseph Cliche, un pionnier de Bellecombe. Il était connu 
antérieurement sous le nom de chemin des Rangs 5 et 6 st. 
 
Cloutier, rang   
Le rang Cloutier est un chemin qui donne accès au secteur bordant à l’est la rivière Kinojévis 
dans le quartier Mont-Brun. Ce chemin doit son nom à Norbert et Simon Cloutier, deux 
pionniers de l’endroit. 
 
Colibris, chemin des  
Le chemin des Colibris, dans le quartier Arntfield, se détache du chemin du Ruisseau pour 
donner accès à un secteur de la baie McCormick du lac Opasatica. Ce chemin qui porte le 
nom d’un oiseau s’appelait précédemment chemin de la Baie. 
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Collège, boulevard du  
Le boulevard du Collège donne accès, à partir de l’avenue Larivière, au pavillon principal du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Cet édifice abritait auparavant le Collège classique de 
Rouyn, d’où le nom de cette artère.  
 
Collines, chemin des  
Le chemin des Collines donne accès aux rives ouest et nord du lac Fortune. Le nom de ce 
chemin du quartier Arntfield indique qu’il est aménagé à travers les petites collines entourant 
ce lac. 
 
Colombienne, chemin de la  
Le chemin de la Colombienne permet d’accéder, à partir de la route117, au secteur sud du 
lac Preissac dans le quartier Cadillac. Ce nom souligne le fait que ce chemin fut à l’origine 
édifié par les Chevaliers de Colomb de Cadillac. Précédemment, ce chemin était connu 
comme le chemin du Lac-Preissac. 
 
Conifères, chemin des  
Le chemin des Conifères, dans le quartier Rollet, a été aménagé le long de la rive est du lac 
Opasatica. Son nom fut choisi en raison de la présence de nombreux conifères dans ce 
secteur. Il était connu antérieurement sous le nom de rue des Peupliers. 
 
Copains, rue des  
La rue des Copains dans le village de Mont-Brun a ainsi été nommée parce qu'elle donne 
accès à un parc pour enfants. Cette rue portait précédemment le nom de Curé-Vézina en 
mémoire de l’abbé Henri Vézina, le curé de la paroisse de Saint-Norbert-de-Mont-Brun de 
1937 à 1944. 

Coquelicots, avenue des  
L’Avenue des Coquelicots se trouve dans le quartier résidentiel de place Caron dans le 
quartier Évain. Son nom fut choisi en référence à cette fleur choisie pour commémorer le jour 
du Souvenir. 

Corbeil, avenue  
L’avenue Corbeil dans le village de Granada doit son nom à l'une des premières familles à 
s'établir à cet endroit. Elle était désignée auparavant sous le nom de Curé-Dubois en 
l’honneur de Stanislas Dubois qui fut curé de la paroisse Saint-Guillaume-de-Granada de 
1947 à 1959. 

Cormiers, rang des  
Le rang des Cormiers dans le quartier Monbeillard donne accès à partir de la route 101 à la 
rive de la baie de l’Île du lac Opasatica. Le nom de ce chemin fut choisi en raison de la 
présence de nombreux cormiers le long de cette voie. Il se nommait auparavant Rang 5. 
 
Cornouillers, chemin des  
Le chemin des Cornouillers situé dans le quartier McWatters conduit à la rive nord-est du lac 
Joannès à partir du chemin des Sapins. Ce chemin est identifié par un nom d'arbre, comme 
c'est le cas pour plusieurs voies de communication de Rouyn-Noranda. Il constituait 
auparavant une section du chemin des Sapins. 
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Côté, rue  
La rue Côté s’étire de l’avenue Girard jusqu’à l’avenue Laliberté. Le nom de cette rue honore 
la mémoire de Gaudiose Côté, échevin de la ville de Rouyn de 1948 à 1950.  
 
Coteaux, rue des  
La rue Lapointe, en atteignant le quartier Mc Watters, prend le nom de rue des Coteaux et se 
dirige vers l’est pour rejoindre la route 117. Cette rue fut désignée sous ce nom parce qu’elle 
est parsemée de côtes. 
 
Cotnoir, parc  
Ce parc de quartier est situé en bordure de la rue Carole. Le nom du parc découle du fait que 
cette rue portait antérieurement le nom de Cotnoir en l’honneur de Jean-Guy Cotnoir, 
membre du conseil municipal de Rouyn de 1957 à 1961. 
 
Cotnoir, rue 
Le nom de cette rue du village d’Évain rend hommage à Roger Cotnoir, maire de la 
municipalité d’Évain de 1978 à 1985. 
  
Courchesne, chemin  
Le chemin Courchesne se détache de la route 101 dans le quartier Montbeillard et donne 
accès à un secteur de la rive est de la baie à l’Orignal du lac Opasatica. Ce chemin doit son 
nom à Eddy Courchesne, un homme d’affaires de Rouyn-Noranda  qui possédait une 
propriété dans ce secteur.  
 

Courses, chemin des  
Ce chemin situé au sud du village de Beaudry porte ce nom parce qu’il conduit à une piste 
de course de « stock-car ». 
 
Coutu, place  
Place Coutu est une rue en forme de demi-cercle dont les extrémités débouchent sur la 
montée du Sourire. Le nom de la rue fut choisi en l’honneur de Jean-Charles Coutu, maire de 
Rouyn de 1969 à 1974. 
 
Croix, chemin de la  
Le chemin de la Croix donne accès à la partie nord de la baie à l’Orignal du lac Opasatica 
dans le quartier Montbeillard.  Le nom de ce chemin rappelle la présence d'une croix érigée à 
son entrée en bordure de la route 101. 
 
Cuddihy, avenue  
L’avenue Cuddihy est une petite rue en impasse qui débouche sur la rue Gagné. Son nom 
honore la mémoire de Paul Cuddihy qui fut maire de Rouyn de 1946 à 1950. 
 
Curé-Proteau, parc 
Ce parc situé près de l’église du village de Cloutier honore la mémoire du curé Croteau qui 
fut responsable de la paroisse Saint-Ignace-de-Loyola durant plusieurs années. Ce parc 
porta jusqu’en 2009 le nom de parc Cloutier. 
 



19 

Cyprès, rang des  
Le rang des Cyprès s’étend depuis le village de Beaudry jusqu’à la route 101 à l’ouest. Il 
porte le nom d’un type d’arbre comme plusieurs autres chemins à Rouyn-Noranda. Il était 
connu auparavant sous le nom de chemin des Rangs 8 et 9 Est. 

 
 
- D - 
 
D'Alembert, parc 
Ce parc se trouve en bordure de la rue Harrison dans le village de D’Alembert. 
 
D'Alembert, rue  
Cette rue se détache de la route d’Aiguebelle pour donner accès à un petit secteur 
résidentiel du village de D’Alembert. Ce nom honore la mémoire du capitaine D’Alembert, un 
officier du régiment de Royal-Roussillon, de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. Cette 
rue était anciennement connue sous le nom de chemin des Bouleaux. 
 
Dallaire, avenue  
L'avenue Dallaire s'étend depuis la 10e Rue jusqu'au-delà de l'avenue Québec où elle donne 
accès au terrain de golf Dallaire. Cette grande artère doit son nom à une famille de pionniers 
qui possédait une ferme à l'extrémité sud de cette rue dans les débuts de Rouyn et ensuite la 
plus grosse laiterie de l'Abitibi-Témiscamingue. L'avenue Dallaire portait autrefois le nom de 
Bagshaw en l'honneur d'un des associés de la compagnie Bagamac Rouyn Mines dont les 
terrains miniers se trouvaient dans ce secteur. 

Darveau, rue  
La rue Darveau se trouve entre la rue Papineau et la rue Pélissier. Elle doit son nom à 
Joachim Darveau, échevin de la Ville de Rouyn de 1950 à 1961. 
 
Daudelin, chemin  
Le chemin Daudelin permet d’accéder à la rive nord du lac Montbeillard. Ce chemin doit son 
nom à Marc Daudelin, un résident de ce secteur du quartier Beaudry. 
 
David, rue 
La rue David, située dans le secteur nord du quartier Noranda, fut désignée sous ce nom en 
l'honneur de John David, maire de Noranda de 1949 à 1950. 
 
Davy, avenue  
L’avenue Davy se détache du boulevard Rideau pour donner accès à une zone industrielle 
récemment aménagée dans ce secteur de la ville. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur 
d'Humphry Davy (1778-1829), physicien et chimiste britannique. 

Défricheurs, rang des  
Le rang des Défricheurs s’étire d’ouest en est dans le quartier Destor. Ce chemin permet 
d’atteindre la rive nord du Petit lac Dufresnoy. Son nom rend hommage aux colons qui ont 
défriché les terres dans ce secteur dans le cadre du plan de colonisation Vautrin au milieu 
des années 1930. 
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Descente, chemin de la  
Le chemin de la Descente dans le quartier Cadillac donne accès à un secteur de la rive est 
du lac Preissac à partir du chemin de la Colombienne.  Le nom de ce chemin souligne le fait 
qu’il est aménagé en pente vers le lac. Il constituait auparavant une section du chemin du 
Lac-Presissac. 
 
Desfossés, chemin  
Ce chemin du quartier Cloutier menant au lac Fréchette depuis le rang Sawyer doit son nom 
à Paul-André Desfossés qui fut à l’origine de sa construction. 
 
Desgagnés, rue  
La rue Desgagnés relie l’avenue Séguin et l’avenue Pierre-Larivière dans le quartier 
Granada. Le nom de cette rue honore un pionnier de l’endroit, soit Joseph Desgagnés. 
 
Désilets, rue  
La rue Désilets se trouve dans le secteur résidentiel Saint-Sauveur situé au sud du boulevard 
Témiscamingue. Cette rue doit son nom à Donat Désilets qui fut secrétaire-trésorier (1946-
1947) puis gérant de la Ville de Rouyn (1947-1951).  
 
Desjardins, rue  
La rue Desjardins est située au sud du rang Hull dans le quartier Granada. Elle doit son nom 
à Léo Desjardins, un pionnier de l’endroit. 
 
Desjarlais, rue  
La rue Desjarlais relie le chemin Dr-Lemay à l’avenue Nadon. Le nom de la rue honore la 
mémoire de J.E. Desjarlais, échevin de la Ville de Rouyn de 1930 à 1932. 
 
Desmarais, chemin  
Le chemin Desmarais se détache de la route 101 pour conduire à la baie Destor du lac 
Dufresnoy. Ce nom a été choisi en l’honneur d’une famille qui a habité ce secteur du quartier 
Destor. Il était connu antérieurement sous le nom de chemin du Pont pour souligner la 
présence du pont qui se trouve sur le ruisseau Destor. 
 
Desneiges, avenue  
L’avenue Desneiges est située de part et d’autre du boulevard Témiscamingue et débouche 
sur l’avenue Québec. Ce nom rappelle le souvenir de Desneiges Lacroix, qui a fondé et 
animé durant les années 1970 le Comité des citoyens à faible revenu de Rouyn-Noranda. 
Cette rue se nommait auparavant Parc Québec parce qu’elle donnait accès au parc de 
maisons mobiles aménagé à cet endroit. 

Desrochers, avenue  
L’avenue Desrochers est une petite rue dans le village de Granada qui relie la rue Rollin à 
l’avenue Corbeil. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Léo Desrochers, un pionnier 
de Granada. 
 
Dickey, place  
Place Dickey est une rue dans le village d’Évain située au nord de la rue Dubois. Le nom de 
cette rue honore la mémoire de Paul-Arthur Dickey, maire d’Évain de 1986 à 1996 et préfet 
de la MRC de Rouyn-Noranda de 1988 à 1994. 
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Dominique, place  
Place Dominique se trouve au cœur d’un secteur résidentiel aménagé dans le village de 
Beaudry. Le prénom de Dominique Saint-Pierre, l’entrepreneur à l’origine de ce secteur 
domiciliaire, fut choisi pour désigner cette rue. Cette rue portait d’ailleurs auparavant le nom 
de place Saint-Pierre. 
 
Don-Rouyn, chemin  
Ce chemin permet d’accéder au site de l’ancienne carrière de silice Don Rouyn exploitée 
dans les années 1970 à proximité de l’intersection du chemin Bradley et du boulevard 
Rideau. 

Doyon, rue  
La rue Doyon est une petite rue en impasse qui débouche sur l’avenue Granada. Le nom de 
cette rue fut choisi en l’honneur de Léon Doyon, membre du conseil municipal de Rouyn de 
1934 à 1936. 
 
Draveurs, rang des  
Le rang des Draveurs est établi sur l’ancien tracé de la route 117 sur la rive est de la rivière 
Kinojévis. Ce nom a été choisi pour souligner l’importance des opérations de flottage du bois 
sur la rivière. Ce chemin était auparavant connu comme le chemin du Vieux-Pont Est en 
souvenir du premier pont construit sur la rivière Kinojévis.  
 
Dr-Lemay, chemin  
Le chemin Dr-Lemay relie la rue Reilly à l’avenue Québec plus à l’ouest. Cette rue doit son 
nom au docteur Fernand Lemay qui pratiqua la médecine à Rouyn-Noranda de 1943 à 1984.  
 
Drolet, chemin 
Le chemin Drolet donne accès à la rive nord-ouest du lac D’Alembert à partir de la route 101. 
Le nom de ce chemin fut choisi en l’honneur de René Drolet, un résident de ce secteur. 
 
Drouin, avenue 
L’avenue Drouin est une petite rue reliant l’avenue Larivière et la rue Vanasse. Le nom de 
cette rue honore la mémoire de Sam Drouin, échevin de la Ville de Rouyn de 1944 à 1946. 
 
Dubois, rue 
La rue Dubois dans le village d’Évain s’étend entre l’avenue Payeur et l’avenue Victor. Elle 
doit son nom à Stanislas Dubois, curé de la paroisse Saint-Bernard de 1959 à 1966. 
 
Dubuc, chemin  
Le chemin Dubuc dans le quartier Beaudry permet, à partir du rang Chaîné, de rejoindre un 
secteur de la rive est du lac Montbeillard. Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur 
de Jean Dubuc, un résident du secteur. 
 
Ducharme, rang 
Le rang Ducharme relie l’avenue Granada à la route des Pionniers plus à l’est. Ce chemin fut 
désigné sous ce nom en l’honneur d’Omer Ducharme, un pionnier de Granada. Il était connu 
auparavant sous le nom de chemin des Rangs 4 et 5 Est. 
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Duchesneault, chemin  
Le chemin Duchesneault donne accès au lac Beauchastel à partir du chemin Lavigne Ouest. 
Son nom fut choisi en l’honneur de l’une des premières familles à s'établir à Granada. 
Antérieurement, ce chemin s’appelait Desgagnés en l’honneur de Joseph Desgagnés, un 
pionnier de Granada.  
Dufault, avenue  
L’avenue Dufault, située entre la rue Taschereau et la rue Lauzon, comprend trois sections 
sans liens entre elles. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur de Sergius Dufault, sous-
ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries du Québec au moment de la création 
de Rouyn en 1926. 
 
Dufresne, chemin  
Le chemin Dufresne mène à la baie Caron à partir du rang de la Traverse. Ce nom a été 
choisi en l’honneur de Michelle Dufresne, la mère de Mathieu Beaupré qui possède plusieurs 
terres dans ce secteur. Ce chemin s’appelait précédemment chemin du Rocher pour 
souligner la présence d’un massif rocheux surplombant la baie Caron.  

Dufresnoy, avenue  
L’avenue Dufresnoy constitue la voie d’accès à un secteur domiciliaire établi à l’est de la rue 
Saguenay dans la partie nord du quartier Noranda. Le nom de cette rue honore la mémoire 
du capitaine Dufresnoy, un officier du régiment Royal-Roussillon de l’armée de Montcalm en 
Nouvelle-France. 
 
Dufresnoy, parc  
Le parc Dufresnoy se trouve à l’extrémité de la rue Montrose près de l’avenue Dufresnoy. Il 
s’appelait antérieurement parc Montrose. 
 
Dugré, rue 
La rue Dugré s’étend entre le rang Valmont et la rue Clément dans le village de Beaudry. Ce 
nom fut choisi en l’honneur de Guy Dugré, un pionnier de l’endroit. Cette rue portait 
auparavant le nom de rue du Parc. 
 
Dumont, rue  
La rue Dumont se trouve dans la partie sud du village de Cadillac. Cette rue doit son nom à 
Rodolphe Dumont, l’arpenteur-géomètre qui élabora le plan d’urbanisme de Cadillac. 
 
Duparquet, route de  
La partie de la route 393 se trouvant dans les limites de la ville de Rouyn-Noranda porte le 
nom de route de Duparquet. Cette route doit son nom à un officier du régiment de La Sarre 
dans l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. 
 
Duprat, chemin  
Le chemin Duprat dans le quartier D’Alembert permet d’accéder au lac Duprat à partir du 
rang de l’Exploration. Le nom de ce lac honore la mémoire de Jean-Baptiste Duprat un 
officier du régiment de La Sarre de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. 
 
Duquette, chemin  
Le chemin Duquette se détache de la route 101 pour donner accès au lac D’Alembert. Ce 
chemin du quartier D’Alembert doit son nom à Lionel Duquette, un résident de ce secteur. 
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Duret, avenue  
L’avenue Duret est une petite rue reliant l’avenue Larivière à la rue Tardif. Elle doit son nom 
à Eugène Duret, échevin de la Ville de Rouyn de 1938 à 1942. 
 
Duvernay, rue  
La rue Duvernay se trouve entre l’avenue Dallaire et l’avenue Québec. Le nom de cette rue 
honore la mémoire de Ludger Duvernay qui fonda en 1834 la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal. 
 
 
 

- E - 
 
Eau-Claire, avenue de l’  
L’avenue de l’Eau-Claire relie la rue des Outardes à l’avenue de l’Amitié dans le quartier Lac-
Dufault. Le nom de cette rue fait référence à la présence du lac Dufault à proximité. 

Éden, chemin de l’  
Le chemin de l’Éden se détache du rang du Rapide-Sept pour conduire au lac Héva. Cette 
appellation a été choisie sans raison précise par les résidents de ce secteur. Ce chemin du 
quartier Cadillac portait auparavant le nom de chemin du Lac-Héva.   

Édouard, parc 
Le parc Édouard est aménagé le long de la rue Pinder et de l’avenue Richard. Son nom fait 
référence au lac Édouard qui se trouvait à proximité dans les débuts de Rouyn. C’est 
maintenant devenu un étang intégré au parc botanique À Fleur d’eau. On ignore toutefois 
l’origine du nom de ce lac. 
 
Églantiers, chemin des  
Le chemin des Églantiers se détache du chemin du Lac-Fortune pour donner accès à la rive 
sud du lac Fortune dans le quartier Arntfield. Son nom fut proposé par les résidents du 
secteur en raison de la présence de nombreux églantiers le long de ce chemin. 
 
Église, avenue de l’  
L’avenue de l’Église traverse tout le village d’Évain et se continue vers le nord jusqu’au Club 
de ski de fond. L’église Saint-Bernard est située en bordure de cette artère, d’où son nom. 
 
Élisabeth, avenue  
L'avenue Élisabeth est située entre la 15e Rue et la 13e Rue dans le quartier Noranda. Cette 
rue est ainsi nommée en l'honneur de la reine Élisabeth II qui succéda, en 1952, à son père 
George VI sur le trône d'Angleterre. 
 
Émile-Boutin, chemin  
Le chemin Émile-Boutin se trouve dans le quartier Destor entre le rang u Parc et le rang des 
Défricheurs. Ce chemin doit son nom au premier curé de Destor (1936-1946). 
 
Émile-Dussault, rue  
La rue Émile-Dussault permet d’accéder à petit secteur domiciliaire à partir de la rue 
Lapointe. Elle doit son nom à Émile Dussault qui dirigea la police municipale de Rouyn de 
1946 à 1966. 



24 

 
England, chemin  
Le chemin England se détache de la rue Saguenay pour longer la baie Sergius du lac Dufault 
et ensuite rejoindre la rue Saguenay plus au nord. Ce chemin doit son nom à Claude 
England qui fut le premier, en 1933, à s’établir dans ce secteur du quartier Lac-Dufault. 
 
Éperviers, chemin des  
Le chemin des Éperviers dans le secteur sud-est du quartier Mont-Brun donne accès au lac 
Bellot à partir de la route de Mont-Brun. Comme c'est le cas pour plusieurs voies de 
communication de Rouyn-Noranda, ce chemin est identifié par un nom d'oiseau présent en 
région. Il faisait partie auparavant du chemin du Lac-Bellot. 

Épinettes, chemin des  
Le chemin des Épinettes longe la rive de la baie Caron dans le quartier Bellecombe. On y 
accède à partir du rang du Quai. Comme plusieurs autres voies de communication de 
Rouyn-Noranda, ce chemin est identifié par un nom d’arbre. 
 
Érables, place des 
Place des Érables est une rue en demi-cercle d’un secteur résidentiel situé à proximité du 
terrain de golf Dallaire. Les deux extrémités de cette rue rejoignent l’avenue Québec. 
Comme plusieurs autres rues de Rouyn-Noranda, elle est identifiée par un nom d’arbre. 
 
Érables, parc des 
Le parc des Érables est situé en bordure de la rue des Saules et de place des Érables dans 
le secteur résidentiel aménagé à proximité du terrain de golf Dallaire. 
 
Esker, chemin de l’  
Le chemin de l’Esker dans le nord du quartier Destor permet d’accéder au lac Boissonneault 
à partir de la route 101. Ce nom fut choisi parce que ce chemin est établi sur un esker. Ce 
chemin se nommait antérieurement chemin du Lac-Boissonneault. Ce lac doit son nom aux 
frères Sylvain et Philippe Boissonneault, deux prospecteurs qui ont exploré ce secteur de la 
région à la recherche d’or. 
 

Étangs, chemin des  
Le chemin des Étangs dans le quartier Lac-Dufault se détache de la rue Saguenay et se 
dirige vers l’ouest pour se terminer en impasse. Le nom de ce chemin souligne la présence 
dans ce secteur d’étangs d’épuration des eaux. 
 
Évain, rue d’ 
Cette rue traverse le village d’Évain, depuis l’avenue de l’Église à l’ouest jusqu’à la rue Caron 
à l’est. Le nom de la rue honore la mémoire du père oblat Isidore Évain qui a œuvré auprès 
des Algonquins à la mission du lac Abitibi. Cette rue s’appelait antérieurement rue Principale 
Est.    
 
Exploration, rang de l’  
Ce rang dans le quartier D’Alembert permet de rejoindre le lac Duprat à partir du rang Inmet. 
Il se poursuit ensuite vers le nord-ouest en direction du lac Duparquet. Ce nom rappelle que 
ce chemin a donné accès à plusieurs sites miniers dans ce secteur. Cette voie de circulation 

s’appelait auparavant chemin de la Faune. 
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Fabrique, avenue de la  
L’avenue de la Fabrique dans le village d’Évain fut aménagée sur des terrains appartenant à 
la fabrique de la paroisse Saint-Bernard, d’où son nom. 
 
Falaise, chemin de la  
Ce chemin du quartier Montbeillard donne accès au lac Opasatica à partir du rang Héroux. 
Le nom de ce chemin souligne le fait que le relief dans ce secteur du lac est montagneux.  
 
Falardeau, chemin  
Le chemin Falardeau dans le quartier Beaudry se détache de la route 391 pour donner accès 
à la rive ouest du lac Montbeillard. Ce chemin doit son nom à Prudent Falardeau, un pionnier 
de Beaudry. 
 
Farmborough, rang de  
Ce chemin du quartier McWatters donne accès, à partir de la route 117, à une importante 
gravière située à proximité de l’aéroport régional de Rouyn-Noranda. Le nom de ce chemin 
fait référence à Farmborough, un hameau créé lors de l’établissement dans ce secteur, au 
milieu des années 1930, de colons anglo-protestants venus de Montréal. Ce chemin 
s’appelait antérieurement chemin de la Sablière. 
 
Faune, rang de la 
Le rang de la Faune dans le quartier Mont-Brun se détache de la route d’Aiguebelle pour se 
diriger vers le sud où il se termine en impasse. On ignore l’origine du nom de ce chemin. 
 
Fecteau, rue  
La rue Fecteau est une petite rue située sur le territoire de l’aéroport régional de Rouyn-
Noranda. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur d’Arthur Fecteau (1910-1987), pilote et 
propriétaire d'une compagnie de transport aérien active en région dans les années 1940 et 
1950. 

Fernand-Veilleux, rue                                                                                                                    
La rue Fernand-Veilleux est une rue du village de Cadillac située entre la rue Trempe et la 1re 
Avenue Ouest. Elle doit son nom à un pionnier de Cadillac. 

Ferron, chemin 
Le chemin Ferron donne accès, à partir de la route 101, à la rive est de la baie à l’Orignal du 
lac Opasatica. Le nom de ce chemin du quartier Montbeillard a été choisi en l’honneur d'une 
famille de ce secteur. Il était connu auparavant sous le nom de rue Bernier en l’honneur de 
Paul Bernier, un autre résident du secteur. 
 
Feuilles, chemin des 
Ce chemin se trouve en bordure de la baie de l’Île du lac Opasatica dans le quartier 
Montbeillard. Ce sont les résidents du secteur qui ont choisi le nom de ce chemin auquel on 
accède par le rang des Cormiers. Il était antérieurement connu comme la rue des Cèdres. 
 
Filiatrault, rue 
La rue Filiatrault dans le secteur Pointe-Blake doit son nom à Maurice Filiatrault, membre du 
conseil municipal de Rouyn durant les années 1960 et 1970. 
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Filon, rue du 
La rue du Filon est une petite rue du village de McWatters qui relie la rue de la Mine à la rue 
de la Poudrière. Le nom de cette rue, comme plusieurs autres de ce village, fait référence à 
la mine McWatters qui se trouvait autrefois à cet endroit. 
 
Firmin, rue 
La rue Firmin se trouve dans le secteur résidentiel du « Domaine Olivier » situé en bordure 
du boulevard Témiscamingue. Ce nom rappelle le souvenir de Firmin Provencher, un ancien 
résident du secteur. Cette rue était connue antérieurement comme la rue Provencher. 

Floralice, chemin 
Le chemin Floralice dans le quartier Bellecombe donne accès à la baie Caron à partir du 
rang du Quai.  Le nom du chemin est formé à partir des prénoms de Florent et Alice Martel 
qui furent parmi les premiers à s’installer à cet endroit. Le chemin s’appelait auparavant 
chemin Dubois en l’honneur de Stanislas Dubois, le premier curé de la paroisse de Saint-
Roch-de-Bellecombe. 
 
Forbes, avenue  
L’avenue Forbes relie la rue Mgr Rhéaume et la rue Mgr Latulipe. Elle doit son nom à Mgr 
Joseph-Guillaume-Laurent Forbes, archevêque d’Ottawa de 1928 à 1940. 
 
Forestier, chemin du  
Le chemin du Forestier dans le quartier McWatters permet, à partir du rang Kinojévis, 
d’atteindre la rive est de la rivière Kinojévis. Le nom de ce chemin fut choisi pour souligner la 
présence dans ce secteur d’une école de foresterie. 
 
Forêt-d’Enseignement, chemin de la  
Ce chemin se détache chemin du Forestier pour donner accès à la Forêt d’enseignement du 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 
Forget, avenue 
L’avenue Forget relie les rues Iberville et des Oblats. Elle doit son nom à J.H. Forget qui fut 
échevin de la Ville de Rouyn de 1934 à 1938 et de 1940 à 1942. 
 
Fortier, chemin 
Le chemin Fortier dans le quartier Destor permet d’accéder à la rive est du Petit lac 
Dufresnoy à partir du rang des Ponts. Ce chemin doit son nom à l'une des premières familles 
à s'établir à Destor. Il portait auparavant le nom de chemin de la Plage parce qu’il conduit à 
la plage aménagée sur le bord du lac.  

Fortin, avenue 
L'avenue Fortin est constituée de trois tronçons sans liens entre eux. On trouve une section 
entre les rues Gamble et Taschereau, une autre entre les rues Cardinal-Bégin et Mgr 
Rhéaume et une dernière entre les rues Mgr Latulipe et Notre-Dame. Cette rue doit son nom 
à Joachim Fortin, le premier maire de Rouyn (1926-1928). 
 
Framboisiers, rang des  
Le rang des Framboisiers dans le quartier Granada est un petit chemin qui continue le rang 
Hull à l’ouest du boulevard Témiscamingue. Cette appellation a été choisie pour signaler la 
présence de framboisiers le long de ce chemin qui faisait auparavant partie du chemin Hull. 
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Francoeur, rang 
Le rang Francoeur dans le quartier Rollet se détache de la route 101 pour rejoindre à l’est le 
lac Rémigny. Ce chemin est ainsi nommé en l’honneur d'une famille de ce secteur. Il était 
auparavant connu comme le chemin des Rangs 3 et 4. 

Frédéric-Hébert, avenue  
L'avenue Frédéric-Hébert comprend deux sections. La première, entre la 5e Rue et la 9e Rue, 
et l'autre entre la 9e Rue et l'avenue Québec. Le nom de cette rue fut choisi en hommage au 
notaire Frédéric Hébert, maire de la Ville de Noranda de 1950 à 1967.  
 
Frontenac, avenue  
L’avenue Frontenac est située entre la 19e Rue et la 21e Rue. Elle fut désignée sous ce nom 
en l’honneur de Louis de Buade, comte de Frontenac qui fut gouverneur de la Nouvelle-
France de 1672 à 1682, puis de 1689 à 1698. 
 
Fugère, avenue  
L’avenue Fugère dans le village d’Arntfield doit son nom à Armand Fugère, le premier curé 
de la paroisse Sainte-Famille-d’Arntfield à résider sur place (1945-1964). 
 

- G - 
 
Gagné, rue 
La rue Gagné s’allonge depuis le chemin Dr-Lemay à l’ouest jusqu’au boulevard du Collège 
à l’est. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Romuald Gagné, maire de Rouyn de 
1934 à 1938 et de 1940 à 1946.  
 
Gagnon, avenue  
L’avenue Gagnon longe la rive du lac Dufault au sud de la rue Réal-Caouette. Cette rue du 
quartier Lac-Dufault doit son nom à Jean-Marie Gagnon, un résident du secteur.  
 
Gamble, rue  
La rue Gamble s'allonge depuis l'avenue du Lac jusqu'à l'avenue Québec. Au-delà de 
l'avenue Québec, cette grande artère devient le boulevard Rideau. Cette rue fut dénommée 
en l'honneur des frères Bob et Wes Gamble, deux prospecteurs à qui l'on doit la découverte 
de la mine d’or de Granada.  
 
Garde-Caron, parc   
Ce parc situé le long du rang Sawyer dans le quartier Cloutier doit son nom à une infirmière 
qui fut en fonction à Cloutier dans les débuts de cette paroisse de colonisation. Jusqu’en 
2009, ce parc s’appelait parc Cloutier. 
 
Garde-Tousignant, parc   
Ce petit parc situé en bordure de la rue Béland dans le village de Beaudry honore la 
mémoire d’une infirmière qui fut en fonction dans les débuts de cette paroisse de 
colonisation. Jusqu’en 2010, ce parc s’appelait parc Beaudry. 
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Garon, place 
Place Garon est une rue en demi-cercle qui débouche sur la rue Paradis. Son nom de cette 
rfut choisi en l’honneur de Gérald Garon membre du conseil municipal de Rouyn durant les 
années 1960.  
 
Gaston-Rheault, avenue  
L’avenue Gaston-Rheault est située dans le secteur nord du quartier Noranda entre la rue 
Saguenay et la rue Soulard. Elle doit son nom à Gaston Rheault qui fut membre du conseil 
municipal de Noranda de 1974 à 1986.  
 
Gatineau, avenue  
L’avenue Gatineau s’étend entre la 13e Rue et la 19e Rue. Elle doit son nom à la rivière 
Gatineau dans la région de l’Outaouais. 
 
Gaudet, chemin  
Le chemin Gaudet dans le quartier Montbeillard donne accès, à partir du chemin de la Baie-
à-l’Orignal, à un secteur de la rive est du lac Opasatica. Ce chemin doit son nom à Jean-Paul 
Gaudet, un résident du secteur. 
 
Gaudreau, chemin  
Le chemin Gaudreau permet l’accès à la rive est du lac Montbeillard à partir du rang Chaîné. 
Ce chemin doit son nom à Paul-Émile Gaudreau qui habita dans ce secteur du quartier 
Beaudry. 
 
Gauthier, avenue  
L’avenue Gauthier dans le village d’Évain s’étend entre la rue d’Évain et la rue Dubois. Cette 
rue doit son nom à Aldéo Gauthier, un pionnier de l’endroit. 
 
Gauvin, rang  
Le rang Gauvin dans le quartier Cloutier se détache de la route 391 pour conduire à l’est vers 
le lac Barrière. Ce nom fut choisi en l’honneur de Marcel Gauvin, un ancien maire de 
l’endroit. Ce chemin était connu précédemment comme le chemin des Rangs 1 et 2 Est. 
 
Gélinas, rue  
La rue Gélinas s’étend de l’avenue de l’Église jusqu’à l’avenue Bernard dans le village 
d’Évain. Son nom rend hommage à l'une des premières familles à s'établir à Évain. Cette rue 
s’appelait auparavant rue Côté Est en l’honneur de Louis-Charles Côté, le premier curé de la 
paroisse Saint-Bernard (1935-1940). 

Gélineau, rue  
Située dans le village d’Évain, la rue Gélineau est le prolongement de la rue d’Évain à l’ouest 
de l’avenue de l’Église. Cette appellation fut choisie en l’honneur d'une des premières 
familles à s'établir à Évain. Cette rue était auparavant connue comme la rue Principale 
Ouest. 

Gélinottes, chemin des  
Le chemin des Gélinottes dans le nord du quartier Destor donne accès au lac Boissonneault 
à partir du chemin de l’Esker. Ce nom fut choisi en raison du grand nombre de gélinottes 
dans ce secteur.  Ce chemin faisait partie auparavant du chemin du Lac-Boissonneault.  



29 

Gendron, rue  
La rue Gendron est une petite rue qui relie le chemin Dr-Lemay à l’avenue Nadon. Le nom 
de cette rue a été choisi en l’honneur d’Eximen Gendron qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1961 à 1969. 
 
Générations, parc des    
Ce parc est situé en bordure du rang du Village et de la rue du Filon dans le village 
McWatters. Son nom fut choisi suite à la recommandation du conseil de quartier. Jusqu’en 
2014, il portait le nom de parc intergénérationnel. 
 
George, avenue  
L'avenue George est située dans le quartier Noranda entre la rue Laurier et la 17e Rue. Le 
nom de cette avenue honore la mémoire de George VI, roi d'Angleterre de 1936 à 1952. 
 
Gérald-St-Pierre, parc  
Ce parc de Cadillac situé en bordure de la rue Dumont Est porte le nom d’un grand bénévole 
du quartier qui a consacré les dernières années de sa vie à embellir Cadillac.  
 
Gervais, avenue  
L’avenue Gervais est une petite rue en impasse qui donne accès à un secteur commercial à 
partir du boulevard Rideau. Elle doit son nom à Sydney Gervais, un homme d’affaires qui fut 
le premier à avoir une entreprise dans ce secteur.   
 
Giasson, chemin    
Le chemin Giasson dans le quartier Beaudry permet d’accéder à la rive ouest du lac 
Montbeillard à partir de la rue Clément. Le nom de ce chemin fut proposé par Martin 
Giasson, un résident du secteur, pour souligner que ses grands-parents furent parmi les 
premiers à s’établir à Beaudry. 

Gilberte, chemin  
Le chemin Gilberte dans le quartier Cloutier donne accès au lac Fréchette à partir du rang 
Sawyer. Son nom a été choisi en l’honneur de Gilberte Jobin Garon. C’est la famille Garon 
qui a ouvert ce chemin à l’origine. Ce chemin se nommait antérieurement chemin Chevalier 
en l’honneur de Jean-Paul Chevalier, un résident du secteur. 
 
Gildor-Roy, rue  
La rue Gildor-Roy se trouve dans le village de Cadillac entre la 3e avenue Ouest et la rue 
Dumont Ouest. Cette rue doit son nom à Gildor Ernest Roy, un ancien chef de police de 
Cadillac. 
 
Gilles-Ricard, avenue  
L’avenue Gilles-Ricard est située dans le « Domaine Olivier », un petit secteur résidentiel  
établi en bordure du boulevard Témiscamingue. Elle doit son nom à Gilles Ricard qui fut 
conseiller municipal de Rouyn au cours des années 1970. 
 
Gingras, rue  
La rue Gingras est une petite rue du village de Rollet, située à proximité de la rivière 
Solitaire. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Henri Gingras qui possédait autrefois 
une scierie à cet endroit. 
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Girard, avenue  
L’avenue Girard s’étend entre la rue Tardif et la rue Charbonneau. Elle fut désignée sous ce 
nom en l’honneur d’Arthur Girard, membre du conseil municipal de Rouyn de 1948 à 1950. 
 
Giroux, avenue  
L’avenue Giroux est une petite rue qui se termine en rond-point. On y accède à partir de la 
rue Carole. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur de Liboire Giroux, échevin de la Ville 
de Rouyn de 1961 à 1971.  
 
Godbout, avenue  
L’avenue Godbout s’étend de la rue Pinder jusqu’au-delà de la rue Iberville. Une autre petite 
section de cette rue se trouve en bordure du parc Rocheleau entre la rue Pinder Est et 
l’avenue Larrivière.  Cette rue doit son nom à Adélard Godbout, premier ministre du Québec 
de 1939 à 1944. 
 
Goélands, chemin des 
Le chemin des Goélands dans le quartier Cadillac permet d’accéder à la rive est du lac 
Preissac à partir du chemin de la Colombienne. La présence de nombreux goélands sur le 
lac Preissac explique le choix de ce nom. Il portait auparavant le nom de chemin du Lac-
Preissac. 
 
Golf, chemin du  
Le chemin du Golf permet, à partir de la rue Saguenay, de contourner par le nord le lac 
Osisko et de rejoindre plus à l'est la rue Perreault. Cette voie de circulation permet l’accès au 
terrain de golf Noranda d’où son nom. Ce chemin, établi au milieu des années 1950 pour 
donner accès à la mine West MacDonald, fut longtemps désigné comme le chemin 
MacDonald.  
 
Gouin, chemin  
Le chemin Gouin dans le quartier Montbeillard se détache de la route 101 pour donner accès 
à la baie à l’Orignal du lac Opasatica. Le nom de ce chemin fut choisi en l’honneur de Paul-
Émile Gouin qui possédait autrefois une petite scierie dans ce secteur.  
 
Gouin-Grimard, parc    
Ce parc est situé à proximité de la salle communautaire dans le village de Montbeillard. Le 
nom de ce parc fut proposé en 2016 par le conseil de quartier en l’honneur de deux familles 
de pionniers de Montbeillard. 
 
Granada, avenue  
L’avenue Granada constitue le prolongement de l’avenue Québec à partir du boulevard 
Industriel. Cette artère suit un tracé nord-sud pour rejoindre le village de Granada et ensuite 
continuer jusqu’au rang Lavigne. Ce nom fut choisi pour souligner la présence dans ce 
secteur de la « Granada Gold Mine » qui fut en activités de 1930 à 1935. 
 
Grand-Duc, chemin du  
Le chemin du Grand-Duc dans le quartier Arntfield donne accès à la rive sud du lac 
Labyrinthe à partir du chemin Morganston. Comme plusieurs autres voies de circulation à 
Rouyn-Noranda, il porte le nom d’un oiseau présent en région. Ce chemin faisait auparavant 
partie du chemin du Lac-Labyrinthe. 
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Grand-Pic, chemin du  
Le chemin du Grand-Pic est un petit chemin du quartier Arntfield qui permet d’atteindre la 
rive sud du lac Labyrinthe à partir du chemin du Lac-Labyrinthe. Il est identifié par un nom 
d'oiseau. Ce chemin faisait auparavant partie du chemin du Lac-Labyrinthe. 
 
Grande-Place, chemin de la  
Cette voie de circulation mène depuis l’avenue Murdoch à la Grande place Edmund-Horne 
située dans le parc Tremoy. Cette grande place est utilisée pour la présentation 
d’évènements d’envergure comme la Fête d’hiver de Rouyn-Noranda et Osisko en lumière. 

Grands-Espaces, rue des 
La rue des Grands-Espaces dans le quartier McWatters donne accès aux rues Monastesse 
et Pépin à partir du chemin des Coteaux.  Le nom de cette rue a été choisi sans raison 
précise. 
 
Grenier, chemin 
Le chemin Grenier dans le quartier Cloutier donne accès au lac Fréchette à partir du rang 
Sawyer. Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur d’Isidore Grenier, un résident du 
secteur. 
 
Groleau, chemin  
Le chemin Groleau dans le quartier Montbeillard permet de rejoindre le secteur nord de la 
baie à l’Orignal du lac Opasatica à partir du chemin Gouin. Ce chemin doit son nom à Émile 
Groleau, un pionnier de l’endroit. 
 
Groseilliers, chemin des  
Le chemin des Groseilliers donne accès à la baie McCormick du lac Opasatica à partir de la 
route 117.  Le nom de ce chemin a été choisi en l’honneur de la famille Desgroseilliers qui 
possédait un terrain de camping dans ce secteur du quartier Arntifield. 
 
Guertin, avenue 
L’avenue Guertin est une rue en demi cercle dont les deux extrémités débouchent sur la rue 
Marie-Victorin. Elle doit son nom à Célestin Guertin, membre du conseil municipal de Rouyn 
au début des années 1970. 
 
Guy, rue  
Cette rue du « Domaine chez Bill » doit son nom au prénom d’un des fils de Georges 
Bilodeau, le premier propriétaire de ce parc de maisons mobiles établi en bordure de 
l'avenue Granada.  
 
 

- H - 
 
Harrisson, rue  
La rue Harrison se trouve dans le village de D’Alembert. Elle permet d’accéder aux sentiers 
des collines D’Alembert. Son appellation fut choisie pour honorer l’une des premières 
familles à s’établir à D’Alembert. Cette rue s’appelait auparavant chemin des Pins. 
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Hauts-Bois, avenue des  
L’avenue des Haut-Bois se trouve dans le village de Granada. Le nom de cette avenue 
souligne la présence dans ce secteur d’un massif rocheux. Elle portait d’ailleurs 
précédemment le nom de domaine de la Montagne. 

Hébert, avenue  
L’avenue Hébert s’étend entre la rue Tardif et la rue Charbonneau. Cette rue fut ainsi 
nommée en l’honneur  de Maurice Hébert, membre du conseil municipal de Rouyn de 1942 à 
1946. 
 
Hector, chemin  
Le chemin Hector permet d’accéder à la rive est du lac Bruyère à partir du chemin Charette. 
Ce chemin doit son nom à Hector Charrette, un pionnier de Granada qui a été le premier 
propriétaire des terrains dans ce secteur. Il était d’ailleurs connu auparavant sous le nom de 
chemin Charrette Sud. 

Hélène, rue  
La rue Hélène permet, à partir de l’avenue de l’Hydro, l’accès à un petit secteur résidentiel 
situé à l’ouest du boulevard Rideau. Cette rue doit son nom à Hélène Vézina, la fille aînée de 
Gérald Vézina, l'initiateur de ce développement domiciliaire appelé « Le Village ».  
 
Héron-Bleu, chemin du  
Le chemin du Héron-Bleu se détache du chemin Lamarche pour donner accès à un secteur 
du Petit lac Dufresnoy dans le quartier Destor. Comme c'est le cas pour plusieurs chemins 
en milieu rural, il porte le nom d’un oiseau présent en région. Il faisait autrefois partie du 
chemin Lamarche. 
 

Héroux, rang  
Le rang Héroux dans le quartier Montbeillard se détache de la route 101 pour donner accès 
au secteur de la baie de l’Île du lac Opasatica. Son nom a été choisi en l’honneur d’une 
famille venue s’installer sur une terre de colonisation de Montbeillard en 1932. Ce chemin 
était antérieurement connu comme le chemin des Rangs 3 et 4 Ouest.  
 
Hirondelles, chemin des  
Le chemin des Hirondelles dans le quartier Rollet se détache du chemin Chaumont pour 
donner accès à la rive ouest du lac Rémigny. Comme beaucoup de voies de circulation à 
Rouyn-Noranda, ce chemin est identifié par un nom d'oiseau. Ce chemin constituait 
auparavant une section du chemin du Lac-Barrière. 

Horne, avenue 
L'avenue Horne est parmi les premières rues à avoir été aménagées à Rouyn. Cette rue 
située entre les rues Gamble et du Terminus doit son nom à Edmund Horne, le découvreur 
de la mine Horne. 
 
Houle, chemin  
Le chemin Houle permet d’accéder à un secteur de la rive est de la baie à l’Orignal du lac 
Opasatica. Ce chemin du quartier Montbeillard doit son nom à l'une des premières familles à 
résider dans ce secteur. Ce chemin se nommait précédemment rue Gagnon en l'honneur de 
Rémi Gagnon qui possédait autrefois une scierie à cet endroit.  
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Huards, chemin des  
Le chemin des Huards se détache de la route 101 pour mener au lac D’Alembert. Ce nom 
souligne la présence de nombreux huards sur ce lac. Il portait auparavant le nom de chemin 
Lambert en l’honneur d’Omer Lambert, un résident de ce secteur du quartier D’Alembert. 
 
Huehnergard, avenue  
L’avenue Huehnergard relie la rue Cardinal-Bégin à l’avenue Desabrais. Le nom de cette  
rue fut choisi en l’honneur de Clancy Huehnergard, échevin de la Ville de Rouyn de 1928 à 
1930. 
 
Hull, rang  
Le rang Hull s’étend d’est en ouest depuis l’avenue Granada jusqu’au boulevard 
Témiscamingue. Son nom fut choisi en l’honneur d’Abraham Hull, un pionnier de Granada.  
Ce chemin s’appelait auparavant chemin des Rangs 4 et 5 Ouest.  
 
Hydro, avenue de l’  
L’avenue de l’Hydro est le prolongement de l’avenue Murdoch à l’ouest du boulevard Rideau. 
Cette rue donne accès au centre de services d’Hydro-Québec et au secteur résidentiel « Le 
Village ».  
 
 

- I -     
 
Iberville, rue  
La rue Iberville comprend deux parties. La plus importante s’étend depuis le boulevard de 
l’Université jusqu’à l’avenue Ménard. L’autre permet, depuis l’avenue Québec, d’accéder à 
un petit secteur résidentiel. Le nom de cette rue honore la mémoire de Pierre Le Moyne, 
sieur d’Iberville. Ce militaire et explorateur né en Nouvelle-France participa en 1686 à 
l’expédition du Chevalier de Troyes contre les forts anglais établis à la baie James. Il devint 
gouverneur général de la Louisiane en 1704. 
 
Îles, avenue des 
L’avenue des Îles longe la rive ouest du lac Dufault entre la rue Réal-Caouette et le chemin 
des Castors dans le quartier Lac-Dufault. Son nom souligne la présence à proximité sur le 
lac de plusieurs petites îles. 
 

Industriel, boulevard  
Le boulevard Industriel traverse d’est en ouest un important parc industriel d’où son nom. Ce 
boulevard relie entre elles trois autres grandes artères de Rouyn-Noranda, soit le boulevard 
de l’Université, l’avenue Granada et l’avenue Québec. 
 
Inmet, rang  
Le rang Inmet dans le quartier D’Alembert se détache de la rue Saguenay pour rejoindre plus 
au nord le rang de l’Exploration. Ce chemin doit son nom à la compagnie minière Inmet qui a 
déjà exploité une mine dans ce secteur. Construit à l’origine pour desservir la mine Lac-
Dufault, ce chemin se nommait auparavant chemin des Mines. 
 



34 

Iris, avenue des 
L’avenue des Iris est une petite rue d’un secteur résidentiel du quartier Évain connu sous le 
nom de place Caron. Cette rue est identifiée par un nom de fleur comme pour plusieurs 
autres voies de communication de Rouyn-Noranda. 
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J.D. Bureau, parc 
Le parc J.D. Bureau est aménagé à l’intersection de l’avenue Forbes et de la rue Mgr 
Latulipe.  Le nom de ce parc de quartier fut choisi en l’honneur de Joseph-Delphis Bureau, 
membre du conseil municipal de Rouyn de 1944 à 1946. 
 
Jacques, rue  
La rue Jacques est une petite rue en bordure du lac Dufault qui débouche sur l’avenue des 
Îles. Elle doit son nom à un résident de ce secteur du quartier Lac-Dufault. 
 
Jacques-Bibeau, rue  
La rue Jacques-Bibeau est une petite rue se terminant en impasse qui se trouve à l’est de 
l’avenue Granada. Cette rue doit son nom à Jacques Bibeau qui fut maire de Rouyn de 1981 
à 1986, puis devint le premier maire de la Ville de Rouyn-Noranda de 1986 à 1990. 
 
Jacques-Paquin, rang  
Le rang Jacques-Paquin est un petit chemin du quartier Arntfield situé à l’ouest du boulevard 
Rideau. Ce nom rappelle le souvenir de l'un des premiers résidents d'Arntfield. 

Jardin, rue du  
La rue du Jardin relie les deux sections de la place du Cinquantenaire. Le nom de cette rue 
évoque le projet de jardin botanique qui avait été prévu dans ce secteur au moment de 
l’aménagement de la rue. 
 
Jason, rang  
Le rang Jason a été construit à l’origine pour accéder au site de la mine Lac-Dufault situé à 
l’ouest de la route 101. Ce chemin doit son nom à Ronnie Jason, le propriétaire des terrains 
sur lesquels il fut aménagé. 
 
Jean-Guy-Hamelin, place  
Place Jean-Guy-Hamelin est une rue en forme de fer à cheval dont les deux extrémités 
débouchent sur la rue Marie-Victorin. Cette rue fut désignée sous ce nom en l’honneur de 
Mgr Jean-Guy Hamelin, le premier évêque du diocèse de Rouyn-Noranda (1974-2001). 
 
Joannès-Vaudray, chemin  
Le chemin Joannès-Vaudray se détache de la route 117 dans le quartier McWatters pour 
donner accès au secteur des lacs Joannès et Vaudray. Les noms de ces lacs honorent la 
mémoire d’Armand de Joannès et d’Étienne-Joseph Vaudray, des officiers du régiment de 
Languedoc de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France.  
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Joli-B, chemin 
Le chemin Joli-B se trouve dans la partie nord du quartier Rollet et donne accès au lac 
Opasatica à partir du rang de Pontleroy. Ce chemin doit son nom au camp de vacances Joli-
B qui se trouve dans ce secteur du lac. 
 
Jolicoeur, rang  
Le rang Jolicoeur dans le quartier D’Alembert se détache de la rue Saguenay à la hauteur de 
la rivière Duprat pour se diriger vers le site de l'ancienne mine Waite-Amulet. Le nom de ce 
chemin fut choisi en l’honneur de Michel Jolicoeur, le propriétaire des terrains sur lesquels fut 
construit ce chemin. 
 
Joliet, parc   
Le parc Joliet est situé à l’extrémité nord de la rue Joliet dans la partie nord du quartier 
Noranda. Il était anciennement connu sous le nom de parc Amulet. 
 
Joliet, rue 
La rue Joliet est située dans un petit secteur résidentiel à l’ouest de la rue Saguenay. Cette 
rue doit son nom à la mine de silice Joliet-Quebec qui fut en activités dans ce secteur de 
1936 à 1973. 
 
Jolin, rue 
Cette rue du quartier McWatters est en forme de fer à cheval dont les deux extrémités 
débouchent sur la rue Michel. Elle doit son nom à Ronald Jolin qui possédait les terrains 
dans ce secteur du quartier. 
 

Jolivet, rue  
La rue Jolivet est une petite rue du village d’Évain qui relie la rue Bertrand à l’avenue 
Marcotte. Son nom fut choisi en l’honneur d'une des premières familles à s'établir à Évain. 
Elle se nommait auparavant rue Pilon pour souligner la contribution de Lucien et Wilbrod 
Pilon au développement du village. 

Joseph-Guiho, rue  
La rue Joseph-Guiho se trouve dans un petit secteur résidentiel du quartier Évain situé en 
bordure de l’avenue Lafontaine. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Joseph Guiho 
qui fut curé de la paroisse de Saint-Bernard d’Évain pendant 22 ans. Elle se nommait 
antérieurement rue des Cyprès. 

 
 
- K - 
 
Kekeko, rang 
Le rang Kekeko dans le quartier Beaudry est un petit chemin qui permet, à partir du 
boulevard Témiscamingue, d’accéder aux collines Kekeko qui dominent au nord-ouest le lac 
Beauchastel. Kekeko signifie épervier en langue algonquine. 
 
King of the North, chemin 
Ce chemin se trouve dans le quartier Arntfield. Il permet de rejoindre le lac King of the North 
à partir de l’avenue Provencher. 
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Kinojévis, rang  
Le rang Kinojévis dans le quartier McWatters relie le rang des Draveurs et le rang Vallet. Ce 
nom souligne la présence à proximité de la rivière Kinojévis dont le nom veut dire en langue 
algonquine « rivière au mauvais brochet ». 
 
 

- L -      
 
La Salle, avenue  
L'avenue La Salle se trouve entre les rues Saguenay et Laurier dans le quartier Noranda. 
Elle doit son nom à René Robert Cavalier, sieur de La Salle, le premier explorateur à 
atteindre, en 1682, l'embouchure du fleuve Mississippi. Il prit alors possession du territoire de 
la Louisiane au nom du roi de France. 
 
Labelle, place  
Place Labelle est une rue du village de Granada qui débouche sur la rue Martin. Elle doit son 
nom à l’une des premières familles à s’établir à Granada. Cette rue s’appelait auparavant 
place Gauthier en l’honneur de Robert Gauthier, curé de la paroisse Saint-Guillaume de 
1971 à 1980. 
 
Labonté, chemin 
Le chemin Labonté dans le quartier Arntfield longe la rive nord de la baie McCormick du lac 
Opasatica.  Ce chemin doit son nom à Oscar Labonté, un résident du secteur. 
 
Lac, avenue du 
L'avenue du Lac suit le contour du lac Osisko depuis la 9e Rue jusqu'à la rue Perreault d’où 
son nom. La section de cette artère, comprise entre la 9e Rue et l'avenue du Portage, fut à 
l'origine connue sous l'appellation anglaise de Lakeshore Road tandis que l'autre section 
portait le nom de rue Blake en l'honneur d'Henry Blake, un prospecteur qui détenait les droits 
miniers dans ce secteur dans les débuts de Rouyn. 
 
Lac, montée du 
La montée du Lac est un chemin qui se détache de la route d’Aiguebelle à la sortie est du 
village de Cléricy pour conduire au sud vers le lac Savard aussi connu comme le lac Hervé.  
 
Lac-Barrière, chemin du  
Le chemin du Lac-Barrière se détache du chemin Létourneau pour donner accès à la rive 
nord-ouest du lac Barrière. Ce nom fait référence à la barrière naturelle que constituent les 
rapides bloquant l’étroite passe reliant le lac des Quinze et le lac Rémigny. Ce lac et le lac 
Barrière forment en fait un seul lac autrefois connu sous le nom de lac Barrière. 
 
Lac-Basserode, chemin du   
Le chemin Basserode dans le sud-est du quartier Bellecombe donne accès au lac Basserode 
à partir du chemin du Lac-Roger. Il doit son nom à Jean-Baptiste Guillaume Le Prévost, sieur 
de Basserode, un officier du régiment de Languedoc de l’armée de Montcalm en Nouvelle-
France. 
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Lac-Bellecombe, chemin du   
Le chemin du Lac-Bellecombe dans le quartier Bellecombe permet d’accéder au lac 
Bellecombe. On y accède par le rang Bellecombe. Le nom de ce lac honore la mémoire de 
Guillaume Léonard de Bellecombe, capitaine du régiment de Royal-Roussillon de l’armée de 
Montcalm en Nouvelle-France.  
 
Lac-Bellot, chemin du   
Le chemin du lac-Bellot permet, à partir de la route de Mont-Brun, de rejoindre le lac Bellot 
dans le sud-est du quartier Mont-Brun. On ignore l’origine du nom de ce lac. 
 
Lac-Boisclair, rang du  
Le rang du Lac-Boisclair relie la route 101 dans le quartier Monbeillard à la route 391 dans le 
quartier Beaudry. Son nom souligne la présence à proximité du lac Boisclair dont on ignore 
cependant l’origine du nom. Ce chemin portait auparavant le nom de chemin des Rangs 6 et 
7 Est dans le quartier Monbeillard et de rang des Trembles dans le quartier Beaudry. 
 
Lac-Bruyère, rang du 
Ce chemin de rang donne accès, à partir de la route des Pionniers, à la partie nord du lac 
Bruyère. Le nom du lac honore la mémoire de Pierre Boucher de La Bruère, directeur des 
chemins de colonisation du Québec au milieu du 19e siècle. 
 
Lac-Clair, chemin du   
Le chemin du Lac-Clair se trouve au sud du quartier Cloutier. Ce chemin se détache de la 
route 391 et conduit au lac Clair. On ignore cependant l’origine du nom de ce lac. 
 
Lac-Delaas, chemin du   
Comme son nom l’indique, ce chemin du quartier Arntfield se détache du chemin du Lac-
Labyrinthe pour donner accès au lac Delaas. On ignore toutefois l’origine du nom de ce lac. 
 
Lacerte, rang  
Ce rang situé à la limite des quartiers Beaudry et Cloutier est un petit chemin en impasse qui 
débouche sur le boulevard Témiscamingue. Ce nom a été choisi en l’honneur de Arthème 
Lacerte, arrivé avec sa famille à Cloutier en 1933. Ce chemin portait auparavant le nom de 
Rang 5. 
 
Lac-Évain, chemin du   
Le chemin du Lac-Évain se détache du chemin de la Baie-Verte pour donner accès au lac 
Évain situé en bordure de la route 101 dans le quartier Montbeillard. Le nom de ce lac 
honore la mémoire du père oblat Isidore Évain qui a œuvré auprès des Algonquins de la 
région. 
 

Lac-Flavrian, rang du 
Le rang du lac-Flavrian est un chemin dans le quartier Évain qui se détache de l’avenue de 
l’Église pour conduire au lac Flavrian. L'origine du nom de ce lac n’a pu être déterminée 
jusqu’à maintenant. Ce chemin se nommait antérieurement chemin des Rangs 9 et 10 Ouest. 

Lac-Fortune, chemin du   
Ce chemin conduit depuis le village d’Arntfield vers le lac Fortune avant de rejoindre plus à 
l’ouest la route 117. Le nom de ce lac rappelle la première découverte d'or à cet endroit 
réalisée en 1906 par les prospecteurs Auguste Renault et Alphonse Ollier. Auparavant, une 
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section du chemin était connue sous le nom de rue Principale Ouest et une autre sous celui 
de chemin Fortune. 
  
Lac-Fréchette, chemin du   
Le chemin du Lac-Fréchette, situé au sud du village de Cloutier, se détache du rang Sawyer 
pour rejoindre la rive est du lac Fréchette. Ce lac doit son nom au poète et journaliste 
québécois Louis Fréchette (1839-1908). 
 
Lac-Hélène, chemin du   
Comme son nom l’indique, ce chemin dans le quartier Évain permet, à partir du rang des 
Cavaliers, d’accéder à un secteur habité en bordure du lac Hélène. On ne connaît toutefois 
pas l’origine du nom de ce lac. 
 
Lac-Hélène, parc 
Ce parc du quartier Évain est situé à l’extrémité du chemin du Lac-Hélène. 
 
Lac-Héva, chemin du   
Le chemin du Lac-Héva dans le quartier Cadillac se détache du rang du Rapide-Sept pour 
conduire à l’est vers le lac Héva. On ne connaît pas l’origine du nom de ce lac. 
 
Lac-Labyrinthe, chemin du   
Ce long chemin se détache de la route 117 dans le quartier Arntfield pour donner accès au 
lac Labyrinthe. Ce lac doit son nom à la rivière Dasserat qui, avant de s’y jeter,  serpente à la 
manière d’un labyrinthe. De fait, les Algonquins l’appelaient autrefois « rivière du serpent ». 
 
Lac-Mud, chemin du 
Ce chemin situé dans le quartier Arntfield se détache du chemin du Lac-Fortune pour 
conduire au lac Mud dont le nom signifie lac de vase. 
   
Lac-Normand, chemin du   
Ce chemin se détache de la route 117 pour donner accès au terrain de camping et à la plage 
du lac Normand. Ce lac doit son nom à Austin Normand, le prospecteur qui, en 1924, jalonna 
dans ce secteur la propriété de la mine O’Brien. 
 
Lac-Perron, chemin du   
Ce chemin situé au sud-est du quartier Cadillac permet, à partir du rang du Rapide-Sept 
d’accéder au lac Perron. L'origine du nom de ce lac n’a pu être déterminée jusqu’à 
maintenant. 

Lac-Roger, chemin du   
Le chemin du Lac-Roger est un chemin qui prolonge la route des Pionniers au-delà du 
hameau de Saint-Roch dans le quartier Bellecombe. Ce long chemin forestier permet de 
rejoindre beaucoup plus loin au sud-est le lac Roger. On ignore l’origine du nom de ce lac. 
 
Lac-Strong, chemin du   
Ce chemin situé au sud du quartier Cadillac se détache du rang du Rapide-Sept pour donner 
accès au lac Strong. L’origine du nom n’a pu être déterminée jusqu’à présent. 
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Lafond, rue  
La rue Lafond, sise entre la rue Paradis et l’avenue Nault, doit son nom à Conrad Lafond, 
échevin de la Ville de Rouyn de 1929 à 1936. 
 
Lafontaine, avenue  
L’avenue Lafontaine s’étend depuis le boulevard Rideau dans le quartier Évain jusqu’au rang 
des Cavaliers plus au sud. Elle doit son nom au propriétaire de la gravière qui se trouve sur 
son parcours. 
 
Lafortune, rue  
Le nom de cette petite rue du village de Granada fut choisi en l’honneur de Albert Lafortune 
qui fut en 1936 l’un des premiers à s’établir à Granada. Cette rue portait auparavant le nom 
de Joachim-Pilon, un autre pionnier de l’endroit. 

Laframboise, montée  
La montée Laframboise se trouve dans le village de Granada entre le chemin Hull et l’avenue 
Granada. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Théogène Laframboise, un pionnier 
de Granada. 
 
Lafrenière, rang  
Le rang Lafrenière donne accès aux résidences construites en bordure de l’ancien tracé de 
la route 101 dans le quartier Artnfield. Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur de 
Charles Lafrenière, un résident du secteur. 
 
Lajoie, avenue  
L’avenue Lajoie relie l’avenue Ste-Bernadette et la rue Lafond. Elle doit son nom à Sam 
Lajoie qui siégea au conseil municipal de Rouyn de 1952 à 1955. 
 
Laliberté, avenue  
L’avenue Laliberté s’étire depuis l’avenue Ste-Bernadette jusqu’à la rue Bureau. Elle fut 
désignée sous ce nom en l’honneur de Joseph Laliberté qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1947 à 1950. Joseph Laliberté est venu en Abitibi à l’origine pour s’établir à Sainte-
Anne-de-Roquemaure comme agronome-colon. 
 
Lamarche, chemin  
Le chemin Lamarche donne accès au Petit lac Dufresnoy à partir du rang des Défricheurs. 
Le nom de ce chemin du quartier Destor fut choisi en l’honneur d’Irène Lamarche, une 
résidente du secteur. 
 
Lambert, rue  
La rue Lambert longe la rivière Solitaire dans le village de Rollet. Cette rue doit son nom à 
Gérard Lambert, premier commis au magasin général de Rollet et par la suite propriétaire 
d’une scierie située à l’extrémité de cette rue. 
 
Landry, avenue  
L’avenue Landry est une rue sise dans un petit secteur résidentiel situé en bordure de la rue 
Saguenay au nord du quartier Noranda. Cette rue doit son nom à Raymond Landry, 
conseiller municipal de Noranda de 1967 à 1974. 
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Laplante, avenue 
L’avenue Laplante est située dans le village d’Arntfield. Le nom de cette rue fut choisi en 
l’honneur de Roland Laplante, un pionnier de l’endroit. 
 
Lapointe, parc 
Le parc Lapointe se trouve en bordure de la rue Lapointe à à proximité de la rue Émile-
Dussault.  
 
Lapointe, rue  
La rue Lapointe s’étire depuis l’avenue Chaussé en direction sud-est puis prend le nom de 
rue des Coteaux dans le quartier McWatters. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de 
Joseph-Rodolphe Lapointe qui siégea au conseil municipal de Rouyn de 1934 à 1937. 
 
Laquerre, rue  
La rue Laquerre relie l’avenue de l’Église et l’avenue Payeur dans le village d’Évain. Le nom 
de cette rue a été choisi en l’honneur d'une famille ayant joué un rôle important dans le 
développement d'Évain. 

Larivière, avenue 
L'avenue Larivière est l'une des grandes artères urbaines de Rouyn-Noranda. Débutant à la 
rue Perreault, elle traverse la ville pour ensuite joindre la route 117 en direction est. La route 
117 porte aujourd’hui le nom d’avenue Larivière jusqu’au quartier Cadillac. Elle a été 
désignée sous ce nom en 1951 en l'honneur de Nil Larivière, député du comté de 
Témiscamingue à l'Assemblée législative du Québec, de 1935 à 1939 et de 1944 à 1952. 
L'avenue Larivière s'appelait auparavant Galipeault en l'honneur d'Antonin Galipeault, 
ministre des Travaux publics et du Travail du Québec, de 1919 à 1930.  
 
Larivière, parc 
Ce petit parc urbain est situé en bordure de l’avenue Larivière et de la rue Tardif Est.  
 
Larose, rue  
La rue Larose dans le quartier Granada se trouve au sud du rang Hull. Elle fut désignée sous 
ce nom pour honorer les frères Ferdinand et Josaphat Larose, deux pionniers de Granada. 
 
Latour, avenue  
L’avenue Latour se détache de la rue d’Évain pour donner accès à un parc industriel. Cette 
appellation rend hommage à l'une des premières familles à s'établir à Évain, en particulier à 
André Latour qui fut maire de l’endroit. Cette rue s’appelait auparavant avenue Tremblay en 
l’honneur de Victor Tremblay, maire d’Évain de 1959 à 1966  et de 1976 à 1978. 

Laurier,  parc 
Le parc Laurier se trouve à l'angle de la rue Laurier et de l'avenue George dans le quartier 
Noranda. 
 
Laurier, rue  
La rue Laurier se trouve dans un petit secteur du quartier Noranda aménagé dans l'après-
guerre et connu à l'époque sous l'appellation de « Petit Canada ». Cette rue doit son nom à 
Sir Wilfrid Laurier, premier ministre du Canada de 1896 à 1911. 
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Lauzon, parc 
Le parc Lauzon est un petit parc qui se trouve en bordure de la rue Lauzon entre l’avenue 
Richard et l’avenue Dufault.  
 
Lauzon, rue 
La rue Lauzon s’étend depuis l’avenue Richard jusqu’au-delà du boulevard de l’Université. 
Cette rue a été ainsi nommée en l’honneur d’Elzéar Lauzon, le premier président de la 
Commission scolaire de la paroisse Immaculée-Conception. 
 
Laval, avenue 
L’avenue Laval est une rue qui relie la 17e Rue et la 15e Rue. Son nom honore la mémoire de 
Monseigneur François Xavier de Montmorency-Laval, le premier évêque de Québec (1674-
1687). 
 
Lavallée, rue  
La rue Lavallée est la principale rue du « Domaine Olivier ». Son nom fut choisi en l’honneur 
d’Édouard Lavallée, l’ancien propriétaire des terrains sur lesquels fut érigé ce petit secteur 
résidentiel situé en bordure du boulevard Témiscamingue. 
 
Lavigne, rang  
Le rang Lavigne traverse le quartier Granada d’est en ouest, depuis la route des Pionniers 
jusqu’au boulevard Témiscamingue. Ce chemin doit son nom à Ernest Lavigne, un pionnier 
de Granada.  
 
Lavoie, avenue  
L’avenue Lavoie permet, à partir de la rue Tardif Est, de rejoindre la rue Carole et l’avenue 
Giroux. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Robert Lavoie qui siégea au conseil 
municipal de Rouyn de 1961 à 1967. 
 
Leblanc, rue  
La rue Leblanc s’allonge depuis le centre communautaire d’Évain jusqu’à l’avenue Payeur. 
Son nom fut choisi en l’honneur d'une des premières familles à s'établir à Évain. Cette rue se 
nommait auparavant rue Côté Ouest en l’honneur de Louis-Charles Côté, le premier curé de 
la paroisse Saint-Bernard (1935-1940). 

Leduc, rue  
La rue Leduc dans le quartier Rollet permet, à partir de la route 391, d’accéder au rang Alarie 
et au rang Lincourt. Cette rue doit son nom à Ovide Leduc, un pionnier de Rollet. 
 
Lefebvre, rue  
La rue Lefebvre est une petite rue du quartier Évain à laquelle on accède par la rue Mantha. 
Cette rue doit son nom à Aimé Lefebvre, un résident de ce secteur. 
 
Legault, rue 
La rue Legault est une petite rue qui débute sur le chemin Dr-Lemay et se termine en 
impasse. Son nom rappelle que la compagnie Legault Transport, possédait autrefois son 
entrepôt sur cette rue. Laurent Legault, le fondateur de l’entreprise, s’est fait connaître en 
région pour son engagement politique avec le Ralliement des créditistes de Réal Caouette. 
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Lemire, rue  
La rue Lemire s’étend entre l’avenue Rigaudie et l’avenue Terry-Fox. Le nom de cette rue fut 
choisi en l’honneur d’Eugène Lemire, échevin de la Ville de Rouyn de 1934 à 1936. 
 
Léonard, chemin  
Le chemin Léonard se détache du rang de la Traverse pour donner accès à la baie Caron. Il 
doit son nom à Guillaume Léonard de Bellecombe, capitaine du régiment de Royal-
Roussillon de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France.  Ce chemin du quartier Bellecombe 
s’appelait antérieurement chemin de la Baie. 
 
Léopold, chemin  
Le chemin Léopold se détache du chemin de la Baie-à-l’Orignal pour donner accès à la rive 
est du lac Opasatica. Ce nom rappelle le souvenir de Léopold Lafond qui a aménagé ce 
chemin à l’origine.  

Leroux, rang  
Le rang Leroux dans le secteur nord-est du quartier Rollet est un petit chemin qui se détache 
de la route 391 pour se terminer en impasse. Ce nom rappelle le souvenir de Donat Leroux, 
un pionnier de l’endroit. Ce chemin s’appelait auparavant  chemin des Rangs 7 et 8 Est. 
 
Lesage, chemin  
Le chemin Lesage dans le quartier Beaudry permet d’accéder à la rive ouest du lac 
Montbeillard à partir de la route 391. Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur de 
Léopold Lesage, un résident du secteur. 
 
Létourneau, chemin  
Le chemin Létourneau permet, à partir du rang Gauvin, de rejoindre le secteur nord du lac 
Barrière. Ce chemin du quartier Cloutier fut désigné sous ce nom en l’honneur de Roméo 
Létourneau, un résident de ce secteur.  
 
Lévesque, chemin  
Le chemin Lévesque longe la rive ouest de la baie Caron dans le quartier Bellecombe. Ce 
chemin doit son nom à Charles Lévesque qui habita longtemps dans ce secteur. Il portait 
précédemment le nom de chemin des Trembles. 

Lilas, rue des 
La rue des Lilas est une rue d’un petit secteur résidentiel situé à l’est de la rue Saguenay 
dans la partie nord du quartier Noranda. Cette rue porte le nom d’une fleur comme c’est le 
cas pour plusieurs autres voies de communication à Rouyn-Noranda. 
 
Lincourt, rang  
On accède à ce chemin du quartier Rollet à partir de la route 391 et de la rue Leduc. Son 
nom fut choisi en l’honneur d'une des premières familles à s'établir à Rollet. Il était connu 
précédemment sous le nom de chemin des Rangs 4 et 5 Ouest. 
 
Loisirs, rue des  
La rue des Loisirs, située dans le village de Rollet, rappelle que le Centre de loisirs fut déjà 
situé à cet endroit. 
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Loranger, chemin 
Le chemin Loranger, situé au nord du quartier Cloutier, se détache de la route 391 pour 
donner accès au lac Provencher. Ce chemin doit son nom à Yvon Loranger, un résident de 
ce secteur. 
 
Lord, avenue 
L’avenue Lord s’étend depuis le chemin Dr-Lemay jusqu’au-delà de l’avenue Québec. Cette 
rue doit son nom à Étienne Lord, contremaître des Travaux publics de la Ville de Rouyn de 
1947 à 1986.  
 
Lorimier, parc de    
Le parc de Lorimier est situé au coin de la rue de Lorimier et de l’avenue Bouffard.  
 
Lorimier, rue de  
La rue de Lorimier s’étend entre la rue Bouffard et la montée du Sourire. Le nom de la rue 
honore la mémoire du Chevalier de Lorimier, l’un des chefs de la rébellion des Patriotes de 
1837-1838. Il fut pendu au Pied-du-Courant à Montréal, en 1839. 
 
Lorraine, rue 
La rue Lorraine prend la forme d’un demi-cercle dont les deux extrémités rejoignent l’avenue 
Terry-Fox. Cette rue doit son nom à Lorraine Rivard, l’épouse du promoteur immobilier à 
l’origine de l’aménagement de ce secteur résidentiel. 
 
Lory, place  
Place Lory est une rue du secteur résidentiel «le Village ». Le nom de la rue fut choisi en 
l’honneur de Lory Lachapelle, la fille de Windle Lachapelle, l’un des promoteurs de ce 
développement domiciliaire. 
 
Louis-Antoine, chemin  
Le chemin Louis-Antoine dans le quartier Arntfield donne accès à la rive ouest du lac 
Desvaux et à la rive sud du lac Dasserat. Ce chemin doit son nom à Louis-Antoine Côté, un 
ancien résident du secteur. Il s’appelait d’ailleurs auparavant chemin Côté. 
 
Louise, place  
Place Louise se trouve dans le secteur résidentiel «le Village ».  Cette rue porte le prénom 
d'une des filles de Gérald Vézina, l’un des promoteurs de ce développement domiciliaire. 
 
Lusko, rang  
Le rang Lusko donne accès au lieu d’enfouissement sanitaire de Rouyn-Noranda. Ce chemin 
auquel on accède à partir de la rue Perreault Est, doit son nom à Jack Lusko, un prospecteur 
de la région. Il se nommait antérieurement chemin Lafond car la famille Lafond possédait une 
gravière dans ce secteur. Ce chemin fut aussi connu sous le nom de chemin du Moulin à 
cause d’une petite scierie exploitée par les Lafond à proximité de la gravière. 
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Mac Donald, avenue   
L'avenue Mac Donald est située entre la rue Saguenay et la rue Laurier. Cette rue est ainsi 
nommée en l'honneur de Sir John Alexander Macdonald, premier ministre du Canada de 
1867 à 1873 et de 1878 à 1891. 
 
Maisonneuve, place  
Place Maisonneuve est une rue en demi-cercle dont les deux extrémités débouchent sur la 
rue Papineau. Le nom de cette rue honore la mémoire de Paul de Chomedey de 
Maisonneuve, fondateur de Montréal en 1642. 
 
Malards, chemin des  
Le chemin des Malards dans le quartier Mont-Brun se détache de la route de Mont-Brun et 
donne accès au sud du lac Bellot. Ce chemin est identifié par un nom d'oiseau présent dans 
la région. Il était connu antérieurement comme le chemin du Lac-Bellot. 

Maltais, rang  
Le rang Maltais est un petit chemin du quartier Rollet qui prolonge à l’est de la route 101 le 
rang de Pontleroy. Son nom a été choisi en l’honneur d'une des premières familles à s'établir 
à Rollet. Ce chemin était précédemment connu comme le chemin des Rangs 7 et 8 Est. 

Mantha, rue  
La rue Mantha, située entre la rue Caron et le boulevard Rideau, donne accès à une petite 
zone industrielle dans le quartier Évain. Le nom de la rue fut choisi en l’honneur de François 
Mantha, membre du conseil municipal d’Évain de 1958 à 1963 et de 1978 à 1980. 
 
Marcel-Baril, avenue  
L'avenue Marcel-Baril se détache de la rue Saguenay pour traverser, d'ouest en est, tout le 
parc industriel Noranda. Cette avenue porte le nom de Réal-Caouette jusqu'en 1977 pour 
prendre ensuite le nom de Marcel-Baril, l'un des principaux promoteurs de la création de ce 
parc industriel. 
 
Marcotte, avenue  
L’avenue Marcotte s’étend entre la rue Leblanc et la rue Bourassa dans le village d’Évain. Le 
nom de cette rue rappelle le souvenir de Maurice Marcotte, membre du premier conseil 
municipal d’Évain. 
 
Marie-Rollet, parc 
Le parc Marie-Rollet se trouve dans le village de Rollet en bordure des rues Lambert et 
Arseneault. Ce parc s’appelait auparavant parc de l’Amitié. 
 
Marie-Rollet, rue  
Cette rue située dans le village de Rollet doit son nom à Marie Rollet, l’épouse de Louis-
Hébert, le premier colon établi en Nouvelle-France. 
 
Marie-Victorin,  parc 
Le parc Marie-Victorin est situé entre la rue Marie-Victorin et la rue du Jardin.  
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Marie-Victorin, rue  
La rue Marie-Victorin s’étire depuis l’avenue Laliberté jusqu’à l’avenue Ste-Bernadette. Plus 
au nord, cette artère prend le nom de montée du Sourire. Le nom de cette rue honore la 
mémoire du frère Marie-Victorin, le fondateur du Jardin botanique de Montréal. 
 
Marina, rang de la  
Le rang de la Marina dans le quartier Bellecombe permet, à partir de la route des Pionniers, 
d’accéder à un secteur de la rive ouest du lac Kinojévis où se trouve une marina et un terrain 
de camping. Ce rang était connu antérieurement sous le nom de chemin des Rangs 9 et 10 
Est. 
 
Martel, rue  
Cette petite rue se trouve entre l’avenue Alex-Leclerc et l’avenue Laliberté. L’origine du nom 
de cette rue n’a pas encore été identifiée. 
 
Martin, rue  
La rue Martin est une petite rue du village de Granada qui relie place Labelle à l’avenue 
Granada. Le nom de cette rue honore un ancien curé de Granada, soit l’abbé Georges-Émile 
Martin (1959-1971). 
 
Massicotte, avenue  
L’avenue Massicotte se trouve dans le secteur résidentiel de la place Caron dans le quartier 
Évain. Cette rue doit son nom à l'une des premières familles à s'établir à Évain. 

Matapédia, avenue  
L'avenue Matapédia s'étend entre la 9e Rue et la 11e Rue dans le quartier Noranda. Cette 
artère est dénommée en l'honneur de la rivière Matapédia en Gaspésie. 
 
Mathieu, rue  
La rue Mathieu se trouve dans un secteur industriel récemment aménagé en bordure du 
boulevard Rideau dans le quartier Évain. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’une 
famille du quartier. 
 
Maurice, rue  
La rue Maurice est une petite rue du quartier Lac-Dufault qui donne accès à un secteur 
industriel situé en bordure de la rue Saguenay. Elle doit son nom à Maurice Thibault, 
propriétaire d’une entreprise établie à cet endroit. 
 
McWatters, parc  
Le parc McWatters est situé à l’intersection du rang du Village et de la rue de la Mine. Ce 
parc dans le village de McWatters était anciennement appelé parc Charles-Thibault en 
l’honneur du propriétaire du commerce qui se trouvait autrefois en face de ce parc. 
 
McWatters, rue de  
La rue de McWatters donne accès, à partir de la route 117, à un secteur du village de 
McWatters. Cette rue et le village doivent leur nom à la McWatters Gold Mine qui fut en 
exploitation à cet endroit de 1932 à 1944. Elle s’appelait antérieurement rue de l’Église car 
l’église du village se trouve à proximité. 
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Mélèzes, chemin des  
Le chemin des Mélèzes dans le quartier McWatters se détache du chemin Joannès-Vaudray 
pour donner accès au secteur nord du lac Joannès. Il est identifié par un nom d'arbre, 
comme c'est le cas pour plusieurs autres chemins de Rouyn-Noranda. Il s’appelait 
précédemment chemin des Bouleaux.  

Ménard, avenue  
L’avenue Ménard relie la rue Iberville et l’avenue Dallaire. Elle doit son nom à Arthur Ménard, 
échevin de la Ville de Rouyn de 1927 à 1928. 
 
Mercier, avenue  
L'avenue Mercier s'étend de la rue du Terminus jusqu'à la rue Notre-Dame. Le nom de cette 
rue honore la mémoire d'Honoré Mercier, premier ministre du Québec de 1887 à 1891. 
 
Merisiers, chemin des  
Le chemin des Merisiers se détache du chemin de la Baie-Verte pour donner accès à la rive 
sud du lac Évain. Ce chemin est identifié par un nom d'arbre comme c'est le cas pour 
plusieurs rues et chemins de Rouyn-Noranda. 

Mésanges, rue des  
La rue des Mésanges longe la rive ouest de la rivière Kinojévis dans le village de Mont-Brun. 
Le nom de cette rue fut choisi en raison de la présence en abondance de mésanges dans ce 
secteur. Elle s’appelait auparavant rue du Moulin en souvenir de la scierie qui se trouvait 
autrefois à cet endroit.  

Michel, rue  
La rue Michel dans le quartier McWatters se détache de la route 117 pour conduire vers le 
nord en direction de la rivière Kinojévis. Elle doit son nom à Émile Michel, un résident du 
secteur. 
 
Millenback, chemin  
Le chemin Millenback dans le quartier Lac-Dufault se détache de la rue Saguenay pour 
conduire vers l’ouest au site de l’ancienne mine Millenbach qui fut en production de 1971 à 
1981. Le chemin porte le nom de l’ingénieur minier qui dirigea les opérations de cette mine.  
 
Millette, chemin 
Le chemin Millette donne accès, à partir du rang Lavigne, à un site de villégiature établi sur le 
bord du lac Beauchastel. Il doit son nom à l'une des premières familles à s'établir à Granada. 
Ce chemin s’appelait précédemment chemin du Village-Familial.   

Mine, rue de la 
La rue de la Mine se trouve dans le village de McWatters. Son nom rappelle que l’ancienne 
mine McWatters se trouvait autrefois à proximité de cette rue.  
 
Mini-Scouts, parc  
Ce parc est situé en bordure de l’avenue des Tourterelles dans le quartier Évain. Le nom de 
ce parc fut choisi en l’honneur de la troupe des scouts d’Évain. 
 
Molloy, chemin 
Ce chemin situé dans le quartier Beaudry relie la route 391 à la rive ouest du lac 
Montbeillard. Ce chemin doit son nom à Jean-Paul Molloy qui est celui qui l‘a construit. 
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Monastesse, rue  
La rue Monastesse dans le quartier McWatters est une rue en impasse qu’on peut rejoindre 
par la rue des Grands-Espaces et la rue des Coteaux. On ignore l’origine du nom de cette 
rue. 
 
Monseigneur-Chagnon, rue   
La rue Monseigneur-Chagnon se trouve dans le village de Cadillac. Le nom de cette rue fut 
choisi en l’honneur du premier curé de la paroisse Sainte-Brigitte-de-Cadillac, le chanoine 
François-Xavier Chagnon (1938-1970). 
 
Monseigneur-Latulipe, rue  
La rue Monseigneur-Latulipe s'étire depuis l'avenue Québec jusqu'à l'avenue Forbes à l'est. 
Cette rue est ainsi désignée en l'honneur de Monseigneur Élie-Anicet Latulipe, premier 
évêque du diocèse d'Haileybury (1915-1922).  
 
Monseigneur-Pelchat, rue  
La rue Monseigneur-Pelchat s’étend de l’avenue Gaston-Rheault jusqu’au chemin St-Luc 
dans le nord du quartier Noranda. Le nom de cette rue fut choisi en hommage au chanoine 
Joseph-Marie Pelchat, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Protection de Noranda de 1934 à 
1966. 
 
Monseigneur-Rhéaume, rue  
La rue Monseigneur-Rhéaume comprend deux tronçons distincts, le premier entre les 
avenues Fortin et Mercier et le second entre l’avenue Dallaire et le boulevard de l’Université. 
Le nom de cette rue honore la mémoire de Louis Rhéaume, évêque du diocèse d'Haileybury 
(1923-1955), diocèse auquel sont rattachées les villes de Rouyn et Noranda au moment de 
leur fondation.  
 
Monseigneur-Tessier, rue  
La rue Monseigneur-Tessier s'étend de l'avenue du Lac jusqu'à l'avenue Québec. Elle doit 
son nom à Mgr Maxime Tessier, évêque du diocèse de Timmins de 1955 à 1971. Cette rue, 
autrefois appelée rue Noranda, est dans les débuts de Rouyn une des principales rues 
commerciales où se trouvent le marché public et les salles communautaires des Finlandais 
et des Polonais.  
 
Montagne, rue de la 
La rue de la Montagne dans le village d’Évain fut aménagée à proximité d'une colline, d'où 
son nom. 
 
Mont-Blanc, chemin du 
Le chemin du Mont-Blanc dans le quartier Montbeillard donne accès, à partir du rang Héroux,  
à la rive est du lac Opasatica. Le nom de ce chemin est en lien avec son ancienne 
appellation, soit rue de la Montagne pour souligner le relief montagneux du secteur. 

Mont-Brun, route de 
La route de Mont-Brun se détache de la route 117 dans le quartier Cadillac pour rejoindre 
plus loin au nord le quartier Mont-Brun. La plus grande partie de cette route était connue 
antérieurement sous le nom de chemin de La Pause en l’honneur de Charles de Plantavit de 
Margon, chevalier de La Pause, un officier du régiment de Guyenne de l’armée de Montcam 
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en Nouvelle-France. Une autre section portait le nom de rang Parfouru pour souligner la 
présence à proximité du lac Parfouru. On ignore l’origine du nom de ce lac. 
 
Montcalm, avenue 
L’avenue Montcalm s’étend entre la 19e Rue et la 21e Rue. Cette rue doit son nom à Louis-
Joseph de Saint-Véran, marquis de Montcalm qui commandait les troupes françaises lors de 
la bataille des plaines d’Abraham à Québec. 
 
Montcalm, parc 
Le parc Montcalm est un petit parc urbain situé en bordure de l’avenue Montcalm. 
 
Mont-Chaudron, route du 
La route 117 dans le quartier Arntfield prend le nom de route du Mont-Chaudron depuis le lac 
Renault à l’est jusqu’à la frontière de l’Ontario. Ce nom fait référence à la présence le long de 
la route à proximité de la frontière ontarienne de la colline Cheminis, mieux connue sous le 
nom de Mont-Chaudron en raison de sa forme bien particulière de chaudron renversé. 
 
Mont-d'Or, rang du 
Le rang du Mont-d’Or, situé au nord de la route 117 dans le quartier McWatters, se détache 
de la rue Paiement pour conduire vers l’est. Le nom de ce chemin a été choisi pour honorer 
Benoît Mondor, un pionnier de la localité qui habitait ce secteur. 
 
Montemurro, avenue 
L’avenue Montemurro fut aménagée pour servir de voie d’accès au parc industriel 
Témiscamingue.  Le nom de cette avenue fut choisi en l’honneur de Jos Montemurro, un 
pionnier de Rouyn. La famille Montemurro fut propriétaire du grossiste en alimentation A. de 
la Chevrotière Limitée qui a fait construire le centre de distribution qui se trouve dans le parc 
industriel. 
 
Mont-Kanasuta, chemin du 
Le chemin du Mont-Kanasuta dans le quartier Arntfield permet l'accès au centre de ski 
Kanasuta à partir de la route 117. Selon certains explorateurs, Kanasuta serait une 
expression algonquine qui veut dire « l’endroit où l’on entend un son » et pour d’autres un 
nom d’origine Ojibway qui signifie « l’endroit où les diables dansent ».   
 
Montréal, rue 
La rue Montréal s’étend de l’avenue Québec jusqu’à l’avenue Principale. Cette rue, dont le 
nom rend hommage à la métropole du Québec, traverse dans sa partie ouest un secteur 
connu comme le « quartier des vétérans ». Plusieurs grands immeubles à logements furent 
construits dans ce secteur dans l’après-guerre pour les soldats démobilisés et leurs familles.  
 
Montrose, rue  
La rue Montrose dans le nord du quartier Noranda se trouve dans un petit secteur résidentiel 
situé à l’est de la rue Saguenay. On ignore l’origine du nom de cette rue. 
 
Moreau, rue  
La rue Moreau dans le village de Granada doit son nom à Télesphore Moreau, secrétaire-
trésorier de la Ville de Rouyn de 1960 à 1984 et maire de Granada de 1983 à 1985. 
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Morel, rue  
La rue Morel se trouve dans le village d’Évain. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur de 
Paul Morel, maire d’Évain de 1954 à 1955. 
 
Morganston, chemin 
Le chemin Morganston dans le quartier Arntfield se détache du chemin du Lac-Labyrinthe 
pour donner accès à la rive ouest du lac Labyrinthe. Ce nom a été attribué parce que la plus 
grande partie de ce chemin se trouve en Ontario où il porte le nom de Morganston Road. Ce 
chemin faisait partie auparavant du chemin du Lac-Labyrinthe. 
 
Morin, rue 
La rue Morin est une petite rue en impasse dans le quartier Lac-Dufault qui débouche sur la 
rue Saguenay. Cette rue doit son nom à Cyril Morin, un résident du secteur. 
 
Mougeot, chemin 
Le chemin Mougeot dans le quartier Granada permet d’accéder, à partir du chemin 
Duchesneault, à un secteur de la rive nord du lac Beauchastel. Le nom de ce chemin 
rappelle le souvenir de Jean-Charles Mougeot, le premier curé de la paroisse de Saint-
Guillaume-de-Granada. Il se nommait antérieurement chemin Desgagnés. 

Moulin, chemin du 
Le chemin du Moulin donne accès, à partir de la route 101 à la rive sud-est de la baie à 
l’Orignal du lac Opasatica. Le nom de ce chemin du quartier Montbeillard rappelle la 
présence autrefois d’une scierie dans ce secteur. 
 
Mouska, parc 
Ce grand parc se trouve entre la 15e Rue et la 18e Rue. Ce parc contigu au parc Chadbourne 
a été officiellement désigné sous ce nom en 1998 en l'honneur de la mascotte des Finales 
des Jeux du Québec qui se sont déroulées à Rouyn-Noranda en 1973.  
 
Murdoch, avenue  
L'avenue Murdoch s'allonge depuis la 3e Rue jusqu'à la 21e Rue où elle fait jonction avec le 
boulevard Rideau. Cette grande artère doit son nom à James A. Murdoch, le président 
fondateur de la compagnie Noranda Mines Limited et premier maire de Noranda (1926-
1929). 
 
 
 

- N - 
 
Nadeau, rang  
Le rang Nadeau, situé au nord du quartier Évain, se détache de l’avenue de l’Église pour 
conduire vers l’est où il se termine en impasse. Le nom de ce chemin rend hommage à l'une 
des premières familles à s'établir à Évain. Il était connu auparavant sous le nom de chemin 
des Rangs 9 et 10 Est. 

Nadon, avenue  
L’avenue Nadon se trouve entre la rue Gendron et la rue Desjarlais. Cette petite rue doit son 
nom à Télesphore Nadon, membre du conseil municipal de Rouyn de 1950 à 1952. 
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Nault, avenue  
L’avenue Nault relie l’avenue Ste-Bernadette et la rue Perreault Est. Le nom de cette rue 
rappelle le souvenir de Paul Nault qui fut conseiller municipal de la Ville de Rouyn de 1969 à 
1973 puis de 1977 à 1986. 

Neveu, rue  
La rue Neveu se trouve dans le village de Beaudry. Elle doit son nom à l'une des premières 
familles à s'établir à cet endroit. 

Nickel, rue du  
La rue du Nickel se trouve dans un petit secteur résidentiel établi à l’ouest de la rue 
Saguenay dans le nord du quartier Noranda. Comme plusieurs des rues de ce secteur, son 
nom fait référence à un métal. 
 
Noroît, avenue du  
L’avenue du Noroît dans le quartier Lac-Dufault est une petite rue en impasse qui débouche 
sur l’avenue de l’Amitié. Le nom de cette rue vient souligner que les vents du nord-ouest sont 
souvent dominants à Rouyn-Noranda. 
 
Notre-Dame, rue  
La rue Notre-Dame se divise en trois parties situées de part et d’autre de l’avenue Québec. 
Une première partie entre l’avenue Dallaire et l’avenue Mercier, une seconde se termine en 
impasse et débouche sur l’avenue Fortin et la dernière relie l’avenue Québec au boulevard 
Témiscamingue. Le nom de cette rue souligne la présence dans ce secteur de l’école Notre-
Dame-de-Grâce. Cet édifice abritait autrefois l’École normale et l’Externat classique des 
Sœurs Grises.  
 
 

- O - 

 
Oblats, rue des  
La rue des Oblats s’étend entre l’avenue Dallaire et l’avenue Richard. Le nom de cette rue 
souligne la contribution de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée dans le 
développement de ce secteur de la ville avec la création de la paroisse Immaculée-
Conception en 1938 et la construction sur la rue Reilly de la Maison retraite fermée qui fut 
inaugurée en 1948. 
 
Olivier, parc 
Ce parc se trouve en bordure de la rue Lavallée dans le secteur résidentiel du « Domaine 
Olivier ».  
 
Olivier, rue 
Cette petite rue du « Domaine Olivier » doit son nom à Olivier Allenbach-Illaire, le promoteur 
à l’origine de l’aménagement de ce secteur résidentiel.  
 
Ollier, chemin  
Le chemin Ollier dans le quartier Arntfield donne accès à la rive est du lac Ollier, à partir de 
la route 101. Ce nom honore la mémoire du prospecteur Alphonse Ollier qui trouva de l’or 
dans ce secteur en 1906 en compagnie d’Auguste Renault. 
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Opasatica, montée  
La montée Opasatica dans le quartier Arntfield permet, à partir de la route 117, d’accéder à 
la baie McCormick du lac Opasatica. Opasatica est une expression algonquine signifiant           
« entouré de peupliers ». 
 
Or, chemin de l’  
Le chemin de l’Or se trouve dans le quartier Arntfield. Il donne accès, à partir du chemin du 
Lac-Fortune, à la rive est du lac Fortune. Le nom de ce chemin sert à rappeler la découverte 
d’or réalisée dans ce secteur en 1906 par les prospecteurs Renault et Ollier. 
 
Orée, chemin de l’  
Le chemin de l’Orée se détache du chemin du Vallon pour donner accès à la rive nord du lac 
Vaudray dans le quartier McWatters. Ce nom a été choisi sans raison précise par les 
résidents du secteur desservi par ce chemin. Il constituait auparavant une section du chemin 
du Vallon. 
 
Outardes, rue des  
La rue des Outardes est une rue en demi-cercle du quartier Lac-Dufault dont les deux 
extrémités débouchent sur la rue Réal-Caouette. Comme c’est le cas pour plusieurs voies de 
communication à Rouyn-Noranda, cette rue porte un nom d’oiseau. 
 
 

- P -  
 
Paiement, rue  
La rue Paiement dans le quartier McWatters débute au rang du Vieux-Pont puis se poursuit 
vers le nord au-delà de la route 117. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur de 
Télesphore Paiement, un résident du secteur. 
 
Paillé, chemin 
Le chemin Paillé se détache du rang Valmont dans le quartier Beaudry pour donner accès à 
la rive nord du lac Montbeillard. Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur de Maurice 
Paillé, un résident du secteur. 
 
Paix, place de la 
La place de la Paix est un petit parc situé en bordure de la rue Cardinal Ouest à proximité de 
l’édifice Guy-Carle.  
 
Palais, avenue du  
L'avenue du Palais est située entre la 10e Rue et l'avenue Principale. Son nom souligne la 
présence à cet endroit du Palais de justice de Rouyn-Noranda. 
 
Papineau, rue  
La rue Papineau s’étend de l’avenue Ste-Bernadette jusqu’à la montée du Sourire. Elle fut 
désignée sous ce nom en l’honneur de Louis-Joseph Papineau, le chef du Parti  Patriote lors 
de la rébellion du Bas-Canada de 1837-1838. 
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Paquet, chemin 
Le chemin Paquet situé dans le quartier Arntfield permet, à partir du chemin des Pourvoiries, 
d’accéder aux rives sud et est du lac Berthemetau. Ce chemin doit son nom à Alphire 
Paquet, un pionnier de l’endroit. 
 
Paquin, chemin 
Le chemin Paquin donne accès dans le quartier Arntfield au lac Ollier à partir de la route 101. 
Ce chemin doit son nom à Roland et Roger Paquin, des résidents du secteur. 
 
Paradis, rue 
La rue Paradis forme un arc de cercle dont les deux extrémités débouchent sur la montée du 
Sourire. Cette rue fut désignée sous ce nom en l’honneur de Roch Paradis, échevin de la 
Ville de Rouyn de 1957 à 1969. 
 
Paradis-Tremblay, parc 
Ce parc se trouve à l’intersection de la rue Paradis et de l’avenue Tremblay d’où son nom. 
 
Parc, rang du 
Le rang du Parc se détache de la route 101 pour traverser le quartier Destor d’ouest en est 
pour se poursuivre jusqu’au Parc national d’Aiguebelle, ce qui explique son nom. 
 
Paré, avenue 
L’avenue Paré est une petite rue du quartier Lac-Dufault en forme de demi-cercle qui 
débouche sur le chemin Saint-Luc. Cette rue doit son nom à Édouard Paré, un résident du 
secteur. 
 
Pauly, rue 
La rue Pauly se trouve dans un petit secteur résidentiel situé à l’est de la rue Saguenay dans 
le nord du quartier Noranda. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur du docteur Andrew 
Pauly, fondateur en 1948 de la Bibliothèque du Souvenir à l'origine de la Bibliothèque 
municipale de Rouyn-Noranda. 
 
Payeur, avenue  
L’avenue Payeur se trouve dans le village d’Évain. Elle doit son nom à Laurent Payeur, maire 
d’Évain de 1963 à 1969. 
 
Pélissier, avenue  
L’avenue Pélissier est une rue se terminant en impasse qui débouche sur l’avenue Ste-
Bernadette. Son nom fut choisi en l’honneur d’Yvon Pélissier, membre du conseil municipal 
de Rouyn de 1953 à 1955. 
 
Pelletier, avenue 
L'avenue Pelletier se situe entre la rue du Terminus et la rue Gamble. Elle fut ainsi nommée 
en l'honneur d'Albert Pelletier, curé-fondateur de la paroisse Saint-Michel (1925-1963), la 
première paroisse catholique érigée à Rouyn.  
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Pépin, rue 
La rue Pépin relie la rue Monastesse et la rue des Grands-Espaces dans le quartier 
McWatters. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Fernand Pépin le promoteur du 
développement résidentiel da ce secteur du quartier. 
 
Perdrix, avenue des  
L’avenue des Perdrix se trouve dans un petit secteur résidentiel aménagé en bordure de 
l’avenue Lafontaine dans le quartier Évain. Comme plusieurs rues à Rouyn-Noranda, cette 
rue porte le nom d’un oiseau commun dans la région. Cette rue constitue le regroupement de 
l’avenue des Cèdres et de la rue des Bouleaux. 
 
Perreault, rue  
La rue Perreault est l’une des plus longues voies de circulation de Rouyn-Noranda. Elle 
débute à l'avenue Québec pour se diriger vers le nord et rejoindre le chemin du Golf et le 
rang Lusko. Le nom de cette rue honore la mémoire de Joseph-Édouard Perreault, ministre 
de la Colonisation et des Mines du Québec de 1930 à 1936. 
 
Perrier, rue  
La rue Perrier s’étend dans le village de Granada entre la rue Moreau et l’avenue Pierre-
Larivière. Elle doit son nom à Adélard Perrier, un pionnier de l’endroit. 
 
Petit-Canada, rue du  
La rue du Petit-Canada est la prolongation au nord de la route 117 de la rue de Cadillac. 
Cette rue du village de Cadillac fut construite à l’origine pour donner accès au camp de 
squatters, érigé tout à côté de la mine O’Brien et connu sous le nom de « Petit-Canada ». 
 
Peupliers, rue des  
La rue des Peupliers se trouve dans un secteur résidentiel situé près du terrain de golf 
Dallaire. Cette rue, qui prend la forme particulière d’un ovale, débouche sur la place des 
Érables. 
 
Pharand, rue  
La rue Pharand est située entre la rue Désilets et l’avenue Turpin dans le secteur résidentiel 
Saint-Sauveur. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Ernest Pharand, membre du 
conseil municipal de Rouyn de 1928 à 1929. 
 
Pierre-Larivière, avenue  
Cette rue, située dans le village de Granada, porte le nom de l’abbé Pierre Larivière qui fut 
curé de la paroisse Saint-Guillaume-de-Granada de 1980 à 1986. 
 
Pigeon, avenue  
Le nom de l’avenue Pigeon dans le village d’Arntfield fut choisi en l’honneur de Firmin 
Pigeon, un résident de l’endroit. 
 
Pilon, rue 
La rue Pilon se trouve dans un petit secteur résidentiel situé en bordure de la rue Saguenay 
dans le nord du quartier Noranda. Elle doit son nom à Dan Pilon, membre du conseil 
municipal de Noranda de 1943 à 1947. 
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Pinder, rue  
La rue Pinder s'étend de l'avenue Québec jusqu'à l'avenue Dufault. Le nom de cette rue fut 
choisi en l’honneur de Nelson Pinder qui fut échevin de la Ville de Rouyn de 1926 à 1933. 
 
Pins, chemin des 
Le chemin des Pins se détache du rang Cliche dans le quartier Bellecombe pour se diriger 
au sud vers la rive ouest de la baie Caron. Comme pour plusieurs voies de communication 
de Rouyn-Noranda, ce chemin est identifié par un nom d’arbre. 
 
Pins, rue des 
La rue des Pins, située dans le quartier résidentiel en bordure du terrain de golf Dallaire, 
s’étend entre la place des Érables à l’ouest et l’avenue Québec à l’est. Comme pour 
plusieurs autres à Rouyn-Noranda, cette rue porte le nom d’un arbre. 
 
Pinsons, rue des  
La rue des Pinsons constitue la voie d’accès à un secteur résidentiel aménagé en bordure de 
l'avenue Lafontaine dans le quartier Évain. Comme c'est le cas pour plusieurs rues de 
Rouyn-Noranda, cette appellation fait référence à un type d’oiseau. Elle portait 
antérieurement le nom de rue des Érables. 

Pionniers, parc des 
Le parc des Pionniers a été aménagé en 1951 sur le bord du lac Osisko, le long de l'avenue 
du Lac, pour servir de site pour les festivités marquant le 25e anniversaire de Rouyn. Ce parc 
dédié aux pionniers fut agrandi lors du 50e anniversaire de Rouyn en 1976. Ce parc s'étend 
aujourd'hui depuis la rue Gamble jusqu'au Centre hospitalier Rouyn-Noranda où il rejoint le 
parc Trémoy. 
 
Pionniers, route des 
La route des Pionniers débute à la rue des Coteaux et traverse du nord au sud les quartiers 
Granada et Bellecombe. Cette route fut construite pour permettre aux familles de colons de 
s’installer durant les années 1930 dans ce secteur, d’où son nom de route des Pionniers. 
 
Pirouette, parc    
Ce parc qui abrite un terrain de jeux se trouve en bordure de la rue des Copains dans le 
village de Mont-Brun. Auparavant connu comme le parc Mont-Brun, il prit en 2009 le nom de 
parc Pirouette suite à la recommandation du conseil de quartier. 
 
Plage, chemin de la   
Le chemin de la Plage se détache du rang Valmont dans le quartier Beaudry pour donner 
accès à l’ancienne plage municipale du lac Montbeillard. 
 
Plage-Mercier, chemin de la 
Le chemin de la Plage-Mercier conduit depuis le rang Abijévis jusqu’à la plage et au camping 
du lac Caste. Ce chemin doit son nom à Pierre Mercier, un membre de la famille qui a 
construit ce chemin et aménagé le camping.  
 
Plante, rue  
La rue Plante relie la rue Paradis et l’avenue Lajoie. Le nom de cette rue fut choisi en 
l’honneur d’Albert Plante, membre du conseil municipal de Rouyn de 1940 à 1942. 
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Platine, rue du  
La rue du Platine est située dans un petit secteur résidentiel établi à l’ouest de la rue 
Saguenay dans le nord du quartier Noranda. Comme plusieurs rues de ce secteur, son nom 
est celui d’un métal. 
 
Plein-Air, rue du  
La rue du Plein-Air se trouve dans le sud du quartier Mcwatters. On y accède par le rang du 
Village et la rue Bernier. Le nom de cette rue a été choisi sans raison précise. Elle s’appelait 
antérieurement rue Côté en l’honneur de Denis Côté, l’entrepreneur qui aménagea ce 
secteur domiciliaire.  

Plomb, avenue du  
L’Avenue du Plomb relie la rue Amulet à la rue Joliet dans un secteur résidentiel situé dans 
le nord du quartier Noranda, à l’ouest de la rue Saguenay. Comme plusieurs rues de ce 
secteur, son nom est celui d’un métal. 
 
Plourde, chemin  
Le chemin Plourde se détache du rang Sawyer dans le quartier Cloutier pour donner accès à 
la rive nord du lac Fréchette. Ce chemin doit son nom à Irénée Plourde, un résident de ce 
secteur. 
 
Pluvier, chemin du  
Le chemin du Pluvier dans le quartier Arntfield permet d’accéder à la rive est du lac Ollier 
depuis le chemin Ollier et la route 101. Comme plusieurs autres chemins en milieu rural, il 
porte le nom d’un oiseau. Il s’appelait antérieurement chemin Ollier. 
 
Poirier, rue  
La rue Poirier dans le quartier Lac-Dufault se trouve entre la rue Saguenay et l’avenue Bel-
Air. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur de Paul-Émile Poirier, un résident du secteur. 
 
Pontleroy, rang de  
Le rang de Pontleroy se détache de la route 101 dans le quartier Rollet et se dirige vers 
l’ouest en direction du lac Opasatica. Le nom de ce chemin honore Nicolas Sarrebource de 
Ponteloy, un officier du corps du génie de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. Ce 
chemin était connu auparavant comme le chemin des Rangs 7 et 8 Ouest. 
 
Ponts, rang des 
Le rang des Ponts débute au rang des Défricheurs, dans le quartier Destor, pour traverser 
d’ouest en est le quartier Cléricy avant de rejoindre le rang Abijévis, dans le quartier Mont-
Brun. Ce chemin de rang doit son nom aux ponts qui se trouvent sur son parcours. La 
section de ce chemin se trouvant dans le quartier Destor s’appelait antérieurement chemin 
Émile-Boutin en l’honneur du premier curé de Destor (1936-1946) et la section dans le 
quartier Mont-Brun, rang de la Croix parce qu’une croix de chemin se trouve sur son 
parcours. 
 
Portage, avenue du 
L'avenue du Portage s'étend de l'avenue du Lac jusqu'à la rue Pinder. Cette rue fut érigée 
sur le tracé du chemin de portage reliant autrefois le lac Osisko au lac Pelletier, d’où son 
nom.  
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Portelance, avenue  
L'avenue Portelance longe la fonderie Horne, depuis la 5e Rue jusqu'à la 9e Rue. Son nom 
fut choisi en l'honneur de Maurice Portelance, conseiller à la Ville de Noranda de 1949 à 
1970. 
 
Poudrière, rue de la  
La rue de la Poudrière se trouve dans le village de McWatters. Son nom fait référence à la 
poudrière de la mine McWatters qui se trouvait autrefois dans ce secteur.  
 
Pourvoiries, chemin des  
Le chemin des Pourvoiries donne accès au secteur de villégiature des lacs 
BerthemetDesvaux et Dasserat dans le quartier Arntfield.  Le nom de ce chemin souligne la 
présence dans ce secteur de plusieurs pourvoiries. Il se nommait auparavant chemin 
Kanasuta. 
 
Powell, chemin  
Le chemin Powell conduit, à partir de la rue Saguenay et du chemin Bradley, aux antennes 
émettrices de radio et de télévision du mont Powell et au lac Marlon. Ce chemin fut désigné 
sous ce nom en l'honneur de Tom Powell, le découvreur de la mine qui fut en production 
dans ce secteur de 1938 à 1956.  
 
Preissac, route de  
La route 395 prend le nom de route de Preissac dans le quartier Cadillac. Cette route qui 
mène en direction du village de Preissac, doit son nom à Joseph-Hyacinthe de Preyssac, un 
officier du régiment de Berry de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. 
 
Presqu'île, chemin de la  
Le chemin de la Presqu’île dans le quartier Cadillac se détache du chemin de la 
Colombienne pour donner accès à une petite presqu’île du lac Preissac, ce qui explique son 
nom. Ce chemin constituait antérieurement une section du chemin du Lac-Preissac. 
 
Principale, avenue  
L'avenue Principale s'étend depuis l'avenue du Palais jusqu'à la rue Montréal. Comme son 
nom l'indique, cette artère constitue le cœur du centre-ville de l’ancienne ville de Rouyn. Les 
noms des rues qui croisent l'avenue Principale sont identifiés comme étant situées à l'ouest 
ou à l'est de cette artère.  
 
Professeurs, avenue des  
L’avenue des Professeurs est située dans un secteur résidentiel qui se trouve à l’est de 
l’avenue Laliberté. Le nom de cette rue rappelle que ce secteur fut habité au départ par des 
professeurs du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.  
 
Pronovost, rue  
La rue Pronovost est une rue de service de l’aéroport régional de Rouyn-Noranda qui donne 
accès aux installations de la compagnie d’aviation Propair. Cette entreprise fut fondée par la 
famille Pronovost, ce qui explique le nom de cette rue. 
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Prospecteur, rue du 
La rue du Prospecteur se trouve dans le village de McWatters. Son nom fait référence au 
prospecteur à l’origine de la découverte de la mine McWatters. 
 
Proulx, rang  
Le rang Proulx dans le quartier Cadillac se détache du rang du Rapide-Sept pour se diriger 
vers l’ouest où il se termine en impasse. Il doit son nom à la famille possédant la seule ferme 
le long de ce chemin de rang. Il se nommait auparavant chemin des Rangs 5 et 6. 
 
Provencher, avenue  
L’avenue Provencher débute dans le village d’Arntfield pour se diriger vers le nord-ouest en 
direction du lac King of the North. Son nom honore la mémoire d’Arthur Provencher, un 
pionnier de l’endroit. 
 
Puits, rue du  
La rue du Puits dans le village de McWatters est une rue en forme de demi-cercle dont les 
deux extrémités rejoignent la rue du Filon.  Le nom de cette rue fait référence aux puits de 
mine qui furent nombreux dans ce secteur. 

 
 
- Q - 
 
Quai, rang du  
Le rang du Quai dans le quartier Bellecombe se détache de la route des Pionniers pour 
conduire à l’ouest vers la baie Caron. Son nom fait référence au quai public qui se trouve à 
l’extrémité de ce chemin. Il portait auparavant le nom de chemin des Rangs 1 et 2 Est. 
 
Québec, avenue  
L'avenue s’étend depuis l'avenue Murdoch jusqu'au boulevard Industriel. Cette grande voie 
de circulation se continue ensuite vers l’est sous le nom d'avenue Granada.  
 

Québécoise, avenue  
L’avenue Québécoise est une petite rue du village d’Évain située entre les rues Gélineau et 
de la Montagne. 
 
Quenouilles, chemin des  
Le chemin des Quenouilles est un chemin situé dans le quartier McWatters qui conduit à la 
rive est du lac Joannès à partir du chemin des Sapins. Ce nom a été choisi par les résidents 
du secteur desservis par ce chemin, qui s’appelait antérieurement chemin des Sapins. 
 
Quévillon, chemin  
Le chemin Quévillon dans le quartier Montbeillard relie la route 101 au chemin de la Baie-à-
l’Orignal. Ce chemin doit son nom à Paul Quévillon, un ancien conseiller municipal de 
Montbeillard. 
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Quinze, rang  des 
Le rang des Quinze fut désigné sous ce nom parce que les terres bordant ce chemin furent 
défrichées par le quinzième groupe de familles à s’établir à Cléricy à partir de 1935 dans le 
cadre du plan de colonisation Vautrin.  
 

 
- R - 
 
Rapide-Deux, rang du 
Le rang du Rapide-Deux dans le quartier Cadillac se détache du rang du Rapide-Sept à la 
hauteur du lac Héva pour se diriger vers le sud en direction de la centrale hydroélectrique 
Rapide-2, érigée sur la rivière des Outaouais. 
 
Rapides, rue des  
La rue des Rapides située dans le village de Cléricy doit son nom aux rapides qui se trouvent 
à cet endroit, sur le cours de la rivière Kinojévis. 
 
Rapide-Sept, rang du  
Le rang du Rapide-Sept débute à la sortie sud du village de Cadillac et mène en direction de 
la centrale hydroélectrique Rapide-7, construite sur la rivière des Outaouais. 
 
Réal-Caouette, rue  
La rue Réal-Caouette conduit depuis la rue Saguenay jusqu’au lac Dufault. Cette rue fut 
désignée sous ce nom en l’honneur de Réal Caouette, chef du Ralliement des créditistes et 
député de Témiscamingue à la Chambre des Communes de 1962 à 1974, qui possédait un 
chalet dans ce secteur du quartier Lac-Dufault.   
 
Regaudie, avenue  
L’avenue Regaudie s’étend entre la rue Marie-Victorin et l’avenue Larivière. Cette rue doit 
son nom à Paul Regaudie, échevin de la Ville de Rouyn de 1946 à 1948 et de 1950 à 1952. 
 
Reilly, rue  
La rue Reilly est située entre l’avenue Godbout et le chemin Dr-Lemay. Le nom de cette rue 
honore la mémoire de Leslie Reilly, maire de la Ville de Rouyn de 1932 à 1934. 
 
Rémi-Jodoin, avenue   
L’avenue Rémi-Jodoin est une petite rue située dans le secteur résidentiel Pointe-Blake. Son 
nom fut choisi en l’honneur de Rémi Jodoin qui siégea au conseil municipal de Rouyn de 
1954 à 1961.  
 
Renaud, avenue   
L’avenue Renaud permet l’accès depuis le boulevard Rideau à un secteur résidentiel du 
quartier Évain. Cette rue doit son nom à Armand Renaud, membre du conseil municipal 
d’Évain de 1953 à 1955. 
 
Richard, avenue   
L’avenue Richard s’étend depuis la rue Pinder jusqu’à la rue Lauzon. Le nom de cette 
avenue honore la mémoire du Père Elphège Richard, le premier curé de la paroisse 
Immaculée-Conception (1938-1943).  
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Richelieu, avenue   
L’avenue Richelieu s’étire depuis le boulevard Rideau jusqu’à la 15e Rue. Cette rue doit son 
nom à la rivière Richelieu. 
 
Rideau, boulevard  
Le boulevard Rideau débute à l’avenue Québec et s’étire en direction sud-ouest jusqu’aux 
limites du territoire de la ville dans le quartier Rollet. Cette artère qui emprunte en milieu rural 
le tracé des routes 117 et 101 doit son nom au canal Rideau à Ottawa. Plusieurs sections de 
ce boulevard portaient antérieurement d’autres noms en traversant certaines municipalités 
rurales, à savoir boulevard Évain, route Renault à Arntfield, rue du Village à Montbeillard et 
rue Principale à Rollet. 
 
Rioux, rue  
La rue Rioux relie la montée du Sourire et l’avenue Lajoie. Son nom  fut choisi en l’honneur 
de Mozart Rioux qui fut pendant de longues années directeur général de la Commission 
scolaire catholique de Rouyn. 
 
Rivage, rue du  
La rue du Rivage longe la rive nord de la rivière Kinojévis dans le village de Cléricy. Elle 
s’appelait auparavant rue de la Rivière. 
 
Rivard, rue  
La rue Rivard unit l’avenue Lajoie et la rue Rioux. La Ville de Rouyn-Noranda en désignant 
cette rue sous le nom de Rivard a voulu honorer une famille de pionniers. 
 
Rive, chemin de la  
Le chemin de la Rive dans le quartier Rollet se détache du chemin Chaumont pour donner 
accès à un secteur du lac Rémigny. 
 
Riverains, chemin des  
Le chemin des Riverains dans le quartier Beaudry permet d’accéder à la rive est du lac 
Montbeillard depuis le rang Chaîné.  
 
Robert's, chemin  
Le chemin Robert’s dans le quartier Arntfield donne accès à la rive ouest du lac Desvaux 
depuis le chemin des Pourvoiries. Même si l’origine de ce nom n’a pu être déterminée 
jusqu’à maintenant, on présume qu’il s’agit du nom de la personne à l’origine de sa 
construction. 

Rocheleau, parc 
Le parc Rocheleau se trouve en bordure de l’avenue Larivière à la hauteur de la rue Reilly. 
Ce parc urbain doit son nom à Gabriel Rocheleau dont la quincaillerie se trouve en face du 
parc. 
 
Rocheleau, rue  
La rue Rocheleau relie l’avenue Payeur à l’avenue Victor dans le village d’Évain. Son nom fut 
choisi en l’honneur de Émilien Rocheleau qui fut conseiller de la Municipalité d’Évain de 1967 
à 1973. 
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Rochon, rang  
Le rang Rochon s’étire depuis la route 391 dans le quartier Cloutier jusqu’à la route 101 dans 
le quartier Montbeillard. Ce nom a été attribué en l’honneur de la famille qui a construit ce 
chemin à l’origine. Ce chemin était auparavant appelé chemin des Rangs 3 et 4. 

Rodrigue, chemin  
Le chemin Rodrique dans le quartier Montbeillard permet, depuis la route 101, l’accès à un 
secteur de la rive est de la baie à l’Orignal du lac Opasatica. Son nom a été choisi en 
l’honneur de Denis Rodrigue qui réside depuis longtemps dans ce secteur. 
 
Roger-Duchesneau, parc   
Ce parc de quartier a été aménagé à l’intersection de la rue Cardinal-Bégin et de l’avenue 
Chénier. Son nom fut choisi pour souligner la contribution de Roger Duchesneau au 
développement des activités sportives à Rouyn-Noranda. 
 
Rollin, rue  
La rue Rollin se trouve dans le village de Granada. Elle doit son nom à Joseph Rollin, un 
pionnier de l’endroit. 
 
Roy, rue  
La rue Roy est située dans le village de Bellecombe. Elle doit son nom à Thomas Roy, un 
résident du village.  
 
Royer, rang  
Ce chemin du quartier Bellecombe se détache de la route des Pionniers et se dirige vers l’est 
avant de se terminer en cul-de-sac. Le nom de ce chemin est celui d'une famille propriétaire 
de nombreux terrains dans ce secteur. Il était auparavant connu comme le chemin des 
Rangs 3 et 4 Ouest. 
 
Ruisseau, chemin du  
Le chemin du Ruisseau dans le quartier Arntfield donne accès à la rive est du lac Opasatica 
depuis la montée Opasatica. Ce chemin traverse le ruisseau Ollier, d’où son nom.  
 
 

- S - 
 
Sabin-Thibault, parc 
Le parc Sabin-Thibault est aménagé en bordure de la rue Sabin-Thibault. 
 
Sabin-Thibault, rue  
La rue Sabin-Thibault se trouve entre l’avenue Laliberté et l’avenue Alex-Leclerc. Son nom 
honore la mémoire de Sabin Thibault qui fut, en 1927, le premier chef de la brigade des 
pompiers de la Ville de Rouyn, poste qu’il occupa pendant 41 ans. 
 
Sablière, rang de la  
Le rang de la Sablière se détache de la route 391 dans le quartier Beaudry et permet 
d’accéder au secteur sud-ouest du lac Beauchastel. Une sablière se trouve dans ce secteur, 
ce qui explique le nom de ce chemin. 
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Saguenay, rue  
La rue Saguenay s’étend depuis l'avenue Murdoch jusqu’à la limite nord du territoire de 
Rouyn-Noranda dans le quartier Destor. Cette rue, qui suit le tracé de la route 101 dans les 
quartiers ruraux, doit son nom à la rivière Saguenay. Cette rue portait auparavant le nom de 
boulevard D’Alembert, en traversant ce village, et celui de boulevard Reneault dans le 
quartier Destor. 
 
Sainte-Agnès, rang de  
Le rang de Sainte-Agnès, dans le quartier Bellecombe, se détache de la route des Pionniers 
pour se diriger vers l’est en direction de la rivière Kinojévis. Le nom de ce chemin souligne le 
fait qu’il débute dans le village de Sainte-Agnès-de-Bellecombe. Ce chemin s’appelait 
auparavant chemin des Rangs 7 et 8 Est. 
 
Saint-Roch, rang de  
Le rang de Saint-Roch, dans le quartier Bellecombe, se détache de la route des Pionniers 
pour se diriger vers l’ouest. Le nom de ce chemin de rang rappelle la présence à cet endroit 
du hameau de Saint-Roch-de-Bellecombe. Il s’appelait auparavant chemin des Rangs 1 et 2 
Ouest. 
 
Sam-Laporte, avenue  
L’avenue Sam-Laporte se trouve dans le village d’Arntfield au sud du boulevard Rideau. Le 
nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Joseph E. Samuel Laporte, surnommé Sam.  Ce 
mécanicien-soudeur fabriqua à Arntfield un véhicule tout-terrain appelé « skimobile » qui fut 
commercialisé à partir de 1952. Cette rue s’appelait antérieurement avenue Provencher.  

Samuel, rue  
La rue Samuel est une petite rue en impasse du quartier McWatters à laquelle on accède par 
la rue des Coteaux. Elle doit son nom à la famille qui possédait les terrains sur lesquels fut 
aménagée la rue. 
 
Sapins, chemin des  

Le chemin des Sapins longe la rive est du lac Joannès dans le quartier McWatters. On y 
accède à partir du chemin Joannès-Vaudray. Comme pour plusieurs voies de communication 
de Rouyn-Noranda, ce chemin est identifié par un nom d’arbre. 
 
Saucier, rue  
La rue Saucier se trouve dans un secteur résidentiel situé à l’est de la rue Saguenay dans la 
partie nord du quartier Noranda.  Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Pierre 
Saucier, membre du conseil municipal de Noranda de 1933 à 1935. 
 
Saules, rue des  
La rue des Saules relie l’avenue Québec à la place des Érables dans un secteur résidentiel 
aménagé à proximité du terrain de golf Dallaire. Comme pour plusieurs autres dans ce 
secteur, cette rue est identifiée par un nom d’arbre. 
 
Sawyer, rang  
Le rang Sawyer débute dans le village de Cloutier pour se diriger vers l’ouest où il rejoint la 
rang st-Onge. Le nom de ce chemin qui permet d’accéder au lac Fréchette fut choisi en 
l’honneur de Gérard Sawyer, un pionnier de l’endroit qui fut inspecteur municipal et 
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secrétaire de la commission scolaire locale. Ce chemin s’appelait antérieurement chemin des 
Rangs 1 et 2 Ouest. 
 
Séguin, avenue   
L’avenue Séguin dans le village de Granada est une petite rue en demi-cercle dont les deux 
extrémités débouchent sur la rue Desgagnés. Son nom fut choisi en l’honneur d’Orphila 
Séguin, un pionnier de l’endroit. 
 
Senator, chemin 
Le chemin  Senator donne accès depuis le boulevard Rideau à un secteur commercial. Cette 
rue fut établie sur le tracé du chemin menant vers le site de l’ancienne mine Senator (1940-
1955), d’où son nom.  
 
Sentier, rue du  
Située à la sortie est du village de Cléricy, la rue du Sentier est une petite rue en impasse à 
laquelle on accède par la route d’Aiguebelle. Son nom souligne le fait qu’un sentier aménagé 
à proximité mène à la rivière Kinojevis. Cette rue s’appelait auparavant rue du Portage pour 
souligner le fait que les voyageurs devaient autrefois faire un portage pour contourner les 
rapides de la rivière Kinojévis qui se trouvent à cet endroit. 
 
Sept, chemin des  
Le chemin des Sept dans le quartier Montbeillard donne accès, à partir du rang Héroux, à la 
rive est du lac Opasatica. Son nom fait référence au nombre de chalets qui se trouvait sur ce 
chemin lorsqu’il fut municipalisé. 
 
Simard, rue 
La rue Simard située dans le village de Rollet doit son nom à Albert Simard qui fut pendant 
plusieurs années curé de la paroisse de Sainte-Monique-de-Rollet. 
 
Sim’Or, parc 
Le parc Sim’Or se trouve dans le village de Rollet en bordure de la rue Simard. Son nom 
rappelle que c’est le curé de l’endroit, Albert Simard, qui fut à l’origine de l’aménagement de 
ce parc. 
 
Sœurs, chemin des  
Le chemin des Sœurs donne  accès à la rive ouest du lac D’Alembert depuis la route 101. Ce 
chemin du quartier D’Alembert fut désigné sous ce nom parce qu’une congrégation religieuse 
possédait un chalet dans ce secteur du lac. 
 
Sommet, rang du  
Le rang du Sommet est un petit chemin en impasse qui se détache de la route d’Aiguebelle 
pour permettre l’accès à quelques habitations du quartier Cléricy construites au pied d’un 
gros massif rocheux, d’où son nom. Ce chemin s’appelait d’ailleurs auparavant rang de la 
Montagne.  
 
Sorbiers, chemin des  
Le chemin des Sorbiers permet, depuis le chemin du Lac-Bellecombe, d’accéder à la rive 
ouest du lac Bellecombe. Ce chemin est identifié par un nom d'arbre, comme c'est le cas 
pour plusieurs voies de communication de Rouyn-Noranda. Il constituait auparavant une 
section du chemin du Lac-Bellecombe. 
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Soucie, avenue   
L’avenue Soucie est située dans un secteur résidentiel qui se trouve dans la partie nord du 
quartier Noranda.  Cette rue doit son nom à Théodore Soucie, membre du conseil municipal 
de Noranda de 1970 à 1977. 
 
Soulard, rue  
Située dans un secteur résidentiel qui se trouve dans la partie nord du quartier Noranda, la 
rue Soulard doit son nom à Paul-Henri Soulard, membre du conseil municipal de Noranda de 
1935 à 1943. 
 
Soumis, chemin  
Le chemin Soumis dans le quartier Cloutier donne accès depuis le rang Sawyer à la rive nord 
du lac Fréchette. Ce chemin doit son nom à Gyslaine Soumis, une résidente du secteur.  
 
Source, chemin de la   
Le chemin de la Source longe la rive est de la baie Verte du lac Opasatica dans le quartier 
Montbeillard. Le nom de ce chemin souligne la présence d’une source d’eau sur son 
parcours. 
 
Sourire, montée du  
La montée du Sourire s'étire depuis la rue Perreault jusqu'à l'avenue Ste-Bernadette. Le nom 
de cette rue souligne la présence dans ce secteur de l’Accueil Notre-Dame-du-Sourire.  
 
Sous-Bois, chemin du  
Le chemin du Sous-Bois dans le quartier Montbeillard est un petit chemin en bordure de la 
rive est du lac Opasatica auquel on accède depuis le chemin des Sept et le rang Héroux. 
Cette appellation a été choisie parce qu’elle représente bien l'environnement le long de ce 
chemin. Il s’appelait auparavant rue des Sept pour souligner le nombre de chalets qui se 
trouvait sur ce chemin lorsqu’il fut municipalisé. 
 
Souvenir, rue du  
La rue du Souvenir relie le village de Cléricy avec le secteur du rang des Ponts, plus au nord. 
Son nom fut choisi en raison de la présence en bordure de cette rue du cimetière de Cléricy. 
 
St-Charles, avenue   
L’avenue St-Charles est située entre la 20e Rue et la 19e Rue. Cette avenue doit son nom à 
la rivière Saint-Charles. 
 
St-Cyr, rang 
Le rang St-Cyr situé à la limite des quartiers Évain et Arntfield est un petit chemin en 
impasse qui débouche sur le boulevard Rideau. Il doit son nom à André St-Cyr, un ancien 
résident du secteur. Il portait antérieurement le nom de chemin des Rangs 6 et 7. 
 
Ste-Anne, avenue   
L'avenue Ste-Anne fut érigée pour donner accès, à partir de la 11e Rue, à l'ancienne gare du 
CN en passant sur le viaduc de l'avenue Murdoch. Cette avenue fut désignée sous ce nom 
en référence à la rivière Sainte-Anne située en Mauricie. 
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Ste-Bernadette, avenue   
L’avenue Ste-Bernadette s'étend depuis la rue Perreault jusqu’à l’avenue Laliberté pour 
ensuite se diriger vers l’est jusqu’au cimetière Saint-Michel. Cette rue porte le nom de la 
paroisse qui desservait auparavant ce secteur de Rouyn-Noranda. Elle était connue 
anciennement  sous le nom de Pionniers parce qu’elle fut aménagée sur le tracé du chemin 
de portage menant du lac Rouyn vers lac Osisko dans les débuts de Rouyn. 
 
St-Francois, avenue   
L'avenue St-François s'étend entre la 9e Rue et la 12e Rue. Le nom de cette avenue fait 
référence à la rivière Saint-François. 
 
St-Jean, avenue  
L’avenue St-Jean est une petite rue du secteur Vieux-Noranda qui donne accès, à partir de 
la 9e Rue, aux installations de la Ressourcerie Bernard-Hamel. Comme plusieurs rues dans 
ce secteur du quartier, son nom a été choisi en référence à une rivière du Québec. 
 
St-Joseph, avenue   
L'avenue St-Joseph est une petite rue en impasse qui débouche sur la rue du Terminus. 
Cette rue porte le nom de la paroisse desservant ce secteur de Rouyn-Noranda.  
 

St-Laurent, avenue   
L’avenue St-Laurent relie la rue Perreault à la rue Cardinal-Bégin. Elle fut désignée sous ce 
nom en l’honneur de Louis Saint-Laurent, premier ministre du Canada de 1948 à 1958. 
 
St-Luc, chemin  
Le chemin St-Luc se détache de la rue Saguenay pour rejoindre plus à l’est la rue des 
Voiliers en bordure du lac Dufault. Ce chemin fut aménagé pour accéder au Club de voile 
Saint-Luc, ce qui explique qu’il fut désigné sous ce nom. 
 
St-Luc, parc 
Le parc St-Luc est situé en bordure du chemin Saint-Luc à la hauteur de l’avenue Paré. 
 
St-Maurice, avenue   
L’avenue St-Maurice s’allonge du boulevard Rideau jusqu’à la 18e Rue. Cette avenue, 
comme plusieurs autres artères de ce secteur a hérité du nom d’une grande rivière 
québécoise, en l’occurrence la rivière Saint-Maurice. 
 
St-Onge, rang  
Le rang St-Onge s’étire depuis le rang Sawyer dans le quartier Cloutier jusqu’à la route 101 
dans le quartier Rollet. Le nom de ce chemin fut choisi en l’honneur de Suzanne St-Onge, 
ancienne mairesse de Montbeillard, qui a aussi résidé à Cloutier et Rollet. Il s’appelait 
auparavant chemin des Rangs 9 et 10. 
 
St-Pierre, place  
La place St-Pierre est une petite rue résidentielle qui débute à la rue Duvernay et se termine 
en rond-point. L’origine du nom de cette place n’a pas été identifiée jusqu’à présent. 
 
St-Sauveur, parc 
Le parc St-Sauveur se trouve en bordure de la rue St-Sauveur. 
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St-Sauveur, rue  
La rue Saint-Sauveur s’étend depuis la rue Pharand jusqu’à l’avenue Montemurro dans un 
secteur résidentiel situé au sud du boulevard Témiscamingue. Le nom de cette rue fut choisi 
en l’honneur de Roger Saint-Sauveur, le secrétaire-trésorier de la Ville de Rouyn de 1950 à 
1962.  
 
St-Viateur, avenue   
L'avenue St-Viateur relie les rues Cardinal-Bégin et Mgr Rhéaume. Son nom rappelle que la 
congréagation des Clercs de Saint-Viateur était responsable de l’enseignement dans les 
écoles de ce secteur de Rouyn-Noranda.  
 
Sullivan, rue  
Cette petite rue reliant l’avenue Guertin à la place du Cinquantenaire doit son nom à Charles 
Sullivan, membre du conseil municipal de Rouyn de 1926 à 1928.  
 
Suzanne, place 
Place Suzanne est située dans le secteur résidentiel « Le Village ». Cette rue porte le 
prénom d'une des filles de Gérald Vézina, l’un des promoteurs de ce développement 
domiciliaire. 
 

 
- T - 
 
Taïga, chemin de la  
Ce chemin du quartier Beaudry donne accès, à partir du rang Chaîné, à la rive est du lac 
Montbeillard. Cette appellation a été choisie en consultation avec les résidents du secteur. 
Ce chemin s’appelait auparavant chemin Lefebvre en l’honneur de Marcel Lefebvre, un 
résident de l’endroit. 

 
Talbot, rue 
La rue Talbot dans le village de Granada fut désignée sous ce nom en l’honneur d’Alfred 
Talbot, pionnier de l’endroit. 
 
Tardif, rue  
La rue Tardif s’étend entre l’avenue Richard et l’avenue Larivière puis reprend un peu plus à 
l’est pour se continuer jusqu’à l’avenue Laliberté. Cette rue doit son nom à Joseph-Omer 
Tardif, maire de Rouyn de 1938 à 1940. 
 
Taschereau, rue  
La rue Taschereau s'allonge de l'avenue Québec jusqu’à l'avenue Ste-Bernadette. Le nom 
de cette rue honore la mémoire de Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec 
de 1920 à 1936.  
 
Témiscamingue, boulevard 
Le boulevard Témiscamingue s’étire depuis l’avenue Québec jusqu’au village de Rollet en 
empruntant le tracé de la route 391. Témiscamingue est une expression d’origine algonquine 
qui signifie « eaux profondes ». 
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Terminus, rue du  
La rue du Terminus s’allonge de l'avenue Québec jusqu'à l'avenue du Lac. Elle est ainsi 
désignée parce que le terminus d'autobus de Rouyn-Noranda se trouve à l'intersection de 
cette rue et de l'avenue Horne. Cette rue portait jusqu'en 1975 le nom de McQuaig en 
l'honneur du prospecteur qui détenait les droits miniers dans ce secteur de la ville.  
 
Terry-Fox, avenue   
L’avenue Terry-Fox est située entre l’avenue Larivière et la rue Lorraine. Le nom de cette rue 
honore la mémoire de l’athlète unijambiste Terry Fox qui traversa, en 1980, le Canada à pied 
pour recueillir des fonds pour la lutte contre le cancer. 
 
Terry-Fox,  parc 
Le parc Terry-Fox est aménagé en bordure de l’avenue Terry-Fox. 
 

Tessier, chemin  
Le chemin Tessier dans le quartier Montbeillard conduit depuis le chemin de la Baie-Verte à 
la rive ouest du lac Évain. Ce chemin doit son nom à Thérèse Tessier, une ancienne 
conseillère municipale de Montbeillard. 
 
Thompson, avenue   
L'avenue Thompson s’étire depuis la 13e Rue jusqu’au-delà de la 15e Rue pour donner accès 
au parc Chadbourne et au parc Mouska. Cette rue a été désignée sous ce nom en l'honneur 
de Samuel Thompson, un ingénieur minier américain qui siégea au conseil d'administration 
de Noranda Mines Limited, de 1923 à 1940. 
 
Tourigny, place  
Place Tourigny est une rue en forme de demi-cercle dont les deux extrémités rejoignent 
l’avenue Québec. Elle doit son nom à Bruno Tourigny qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1958 à 1977. 
 
Tourterelles, avenue des  
L’avenue des Tourterelles est située dans un petit secteur résidentiel du quartier Évain 
aménagé en bordure de l’avenue Lafontaine. Cette rue est identifiée par un nom d’oiseau 
comme plusieurs autres rues à Rouyn-Noranda. Cette rue a été constituée par le 
regroupement de la rue des Pins, de l’avenue des Trembles et de l’avenue des Cèdres. 
 
Traverse, chemin de la  
Le chemin de la Traverse doit son nom au fait qu’il relie le rang de Sainte-Agnès et le rang 
Cliche dans le quartier Bellecombe. Il se nommait auparavant chemin Larose en l’honneur de 
Dollard Larose, un inspecteur de colonisation qui oeuvra dans le canton Bellecombe. 
 
Tremblay, avenue   
L’avenue Tremblay située dans le secteur de la Montée du Sourire doit son nom à Euclide 
Tremblay, membre du conseil municipal de Rouyn de 1954 à 1961. 
 
Trémoy, chemin  
Le chemin Trémoy longe le lac Osisko depuis l'avenue Québec pour ensuite rejoindre 
l'avenue Murdoch. Le nom de cette rue fut choisi en l'honneur du capitaine Trémoy, un 
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officier du régiment Royal-Roussillon, de l'armée de Montcalm en Nouvelle-France. Le lac 
Osisko s'appelait auparavant lac Trémoy. 
 
Trémoy, parc 
Le parc Trémoy longe la rive nord du lac Osisko depuis le Centre hospitalier Rouyn-Noranda 
jusqu’à la Grande place Edmund-Horne.  
 
Trempe, rue  
La rue Trempe dans le village de Cadillac doit son nom à Camille Trempe, le premier maire 
de l’endroit (1948-1950). 
 
Trépanier, avenue  
L’avenue Trépanier, sise entre la rue paradis et l’avenue Lajoie, doit son nom à Jules 
Trépanier, échevin de la Ville de Rouyn de 1950 à 1953 et de 1955 à 1957. 
 
Turpin, avenue   
L’avenue Turpin se trouve entre la rue Pharand et le boulevard Témiscamingue et donne 
accès à un secteur du parc industriel Témiscamingue. Le nom de cette rue honore la 
mémoire d’Edgar Turpin, député du comté de Rouyn-Noranda à l’Assemblée législative du 
Québec de 1956 à 1966. 
 
 

 

- U - 
 

Université, boulevard de l’ 
Le boulevard de l’Université s’étend depuis la rue Perreault jusqu’au boulevard Industriel. Le 
nom de cette artère souligne la présence sur son parcours du principal campus de 
l’Université du Québec, en Abitibi-Témiscamingue. Cette voie de circulation porta le nom 
d’avenue du Cuivre jusqu’en 1995. 
 
 

- V - 
 
Valentine-Lupien, parc 
Le parc Valentine-Lupien se trouve dans le village de Destor à proximité de l’église. Le nom 
de ce parc fut choisi en l’honneur de Valentine Lupien qui fut infirmière à Destor de 1938 à 
1941. 
 
Vallet, rang  
Le rang Vallet relie le rang Kinojévis au rang des Allemands dans le quartier McWatters. Son 
nom fait référence au lac Vallet situé dans ce secteur. On ignore cependant l’origine du nom 
de ce lac. 
 
Vallières, avenue   
Cette rue se trouve entre la rue de Lorimier et la place Coutu. Elle doit son nom à Rémy 
Vallières qui fut membre du Service de police de Rouyn, de 1956 à 1961. 
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Vallon, chemin du  
Le chemin du Vallon dans le quartier McWatters donne accès depuis le chemin Joannès-
Vaudry au secteur nord du lac Vaudray. Le nom de ce chemin fut choisi en raison du relief 
particulier de ce secteur. 
 
Valmont, rang  
Le rang Valmont s’étend depuis le village de Beaudry jusqu’à la route des Pionniers dans le 
quartier Bellecombe. Ce chemin fut désigné sous ce nom parce qu’il croise la rivière à 
Valmont qui relie les lacs Beauchastel et Monbeillard. Cette rivière doit son nom à Valmont 
Goulet, le propriétaire des terres dans ce secteur. Ce chemin se nommait auparavant chemin 
des Rangs 9 et 10 Ouest. 
 
Vanasse, rue  
La rue Vanasse s’étend depuis la rue Drouin jusqu’à l’avenue Laliberté. Elle fut désignée 
sous ce nom en l’honneur de Salem Vanasse, échevin de la ville de Rouyn de 1936 à 1942. 
 
Vautrin, chemin  
Le chemin Vautrin dans le quartier Bellecombe donne accès à la baie Caron à partir du 
chemin Léonard et du rang de la Traverse. Cette appellation réfère au plan Vautrin en 
vigueur de 1935 à 1937 et élaboré par le ministre de la Colonisation de l'époque, Irénée 
Vautrin. Ce chemin s’appelait antérieurement chemin de la Baie. 

Veillette, rue  
La rue Veillette se trouve dans le village de Beaudry. Le nom de cette voie rend hommage à 
l'une des premières familles à s'établir à Beaudry. 

Veilleux, avenue   
L’avenue Veilleux dans le quartier Lac-Dufault relie la rue Réal-Caouette à la rue Boucher. 
Le nom de la rue fut choisi en l’honneur d’Arthur Veilleux, un résident du secteur. 
 
Versant, rang du  
Le rang du Versant a été établi sur l’ancien tracé de la route 391 dans le secteur du quartier 
Beaudry. Ce chemin se trouve sur le versant sud des collines Kekeko, d’où son nom. 
 
Vézina, rue  
La rue Vézina relie la montée du Sourire et la rue Perreault. Le nom de cette rue honore la 
contribution de Gérard Vézina au développement domiciliaire de Rouyn-Noranda. 
 
Victor, avenue  
L’avenue Victor dans le village d’Évain doit son nom à Victor Tremblay qui fut maire de 
l’endroit de 1959 à 1966 et de 1976 à 1978. Cette rue se nommait antérieurement avenue du 
Ruisseau parce qu’elle se trouve en bordure du ruisseau Corona. 
 
Victor, parc   
Le parc Victor aménagé le long de la rue d’Évain a été désigné sous ce nom en hommage à 
Victor Tremblay qui fut l’initiateur de la création de ce parc.  
 
Vieux-Pont, rang du 
Le rang du Vieux-Pont dans le quartier McWatters donne accès à la rive ouest de la rivière 
Kinojévis. Le nom de ce chemin, qui suit l’ancien tracé de la route 117, rappelle que le 
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premier pont construit sur la rivière Kinojévis, dans les années 1930 et démoli dans les 
années 1980, se trouvait à cet endroit.  
 
Villa-Joie, parc 
Ce parc se trouve dans le village d’Arntfield en bordure de l’avenue Provencher et de la rue 
d’Arntfield. C’est suite à la recommandation du conseil de quartier que ce parc fut désigné en 
2005 sous le nom de parc Villa-Joie. 
 
Village, rang du  
Le rang du Village se détache de la route 117 pour donner accès au village de McWatters. Il 
se dirige ensuite vers le sud pour rejoindre le rang du Lac-Bruyère dans le quartier Granada. 
 

Villégiateurs, chemin des  
Le chemin des Villégiateurs dans le quartier Rollet donne accès, à partir du chemin de la 
Baie-Solitaire, à un secteur de villégiature en bordure la baie Solitaire du lac Opasatica, d’où 
son nom. Ce chemin constituait auparavant une section du chemin de la Baie-Solitaire. 
 
Voiliers, rue des  
La rue des Voiliers se trouve à l’extrémité du chemin Saint-Luc. Le nom de cette rue qui 
longe la rive du lac Dufault souligne la présence à cet endroit du Club de voile Saint-Luc. 

 
- W - 
 

Wasamac, rang  
Le rang Wasamac dans le quartier Évain est un petit chemin qui se détache du rang des 
Cavaliers pour se diriger vers le site de l’ancienne mine Wasamac qui fut en exploitation de 
1965 à 1971.  
 
Wolfe, avenue   
L'avenue Wolfe relie la rue Monseigneur-Latulipe à la rue Notre-Dame. Elle doit son nom à 
James Wolfe, le général qui commandait les troupes anglaises lors de la bataille des Plaines 
d'Abraham en 1759. 
 
 

- Y - 
 
Yvon, rue 
Cette rue du « Domaine chez Bill » doit son nom à Yvon Bilodeau, le fils de Georges 
Bilodeau, le créateur de ce parc de maisons mobiles établi en bordure de l'avenue Granada.  
 
 
 

- Z - 
 
Zinc, avenue du 
L’avenue du Zinc constitue la voie d’accès à un petit secteur résidentiel établi à l’ouest de la 
rue Saguenay dans le nord du quartier Noranda. Comme plusieurs des rues de ce secteur, 
elle est identifiée par un nom de métal. 


