
Marie-Victorin / Du Sourire
3. Ste-Bernadette

Les noms de rues, 
chemins et rangs 
de Rouyn-Noranda

Le territoire aménagé du district électoral Marie-Victorin / Du Sourire 
est délimité au nord par le lac Osisko, à l’ouest par l’avenue Laliberté, 

au sud par l’avenue Larivière et à l’est par le lac Rouyn. Ce secteur 
de Rouyn-Noranda a connu un développement résidentiel très rapide 

depuis les années 1960. La partie centrale du district a pris forme 
de part et d’autre de l’avenue Ste-Bernadette. 

Sabin-Thibault, rue
La rue Sabin-Thibault se détache de 
l’avenue Laliberté pour donner accès à un 
petit quartier résidentiel. 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.

Alex-Leclerc, avenue
Le nom de cette rue fut choisi en 
l’honneur d’Alex Leclerc qui fut maire 
de Rouyn de 1961 à 1969.

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. 

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.

Ste-Bernadette, avenue 
L’avenue Ste-Bernadette relie la rue 
Perreault 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 de l’ancien chemin 
de portage menant du lac Rouyn vers 
lac Osisko dans les débuts de Rouyn.

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.

Darveau, rue 
La rue Darveau relie la rue Papineau 
à la rue Pélissier. Elle doit son nom à 
Joachim Darveau, échevin de la Ville de 
Rouyn de 1950 à 1961.
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