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

Marie-Victorin / Du Sourire
4. Marie-Victorin
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 sud du district est constituée d’un vaste secteur résidentiel
aménagé entre la rue Marie-Victorin et l’avenue Larivière.
Marie-Victorin, rue
La rue rue Marie-Victorin s’étire depuis l’avenue
Laliberté jusqu’à l’avenue Ste-Bernadette. Son nom
honore la mémoire du frère Marie-Victorin, le fondateur
du Jardin botanique de Montréal.
Regaudie, avenue
Cette rue doit son nom à Paul Regaudie, échevin de la
Ville de Rouyn de 1946 à 1948 et de 1950 à 1952.
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. Elle fut désignée sous ce nom en
l’honneur de Mgr Jean-Guy Hamelin, le premier évêque
du diocèse de Rouyn-Noranda (1974-2001).
Guertin, avenue
L’avenue Guertin doit son nom à Célestin Guertin, membre
du conseil municipal de Rouyn au début des années 1970.
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Jardin, rue du
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.

Cinquantenaire, place du
Le nom de cette rue a été choisi pour souligner le
cinquantenaire des villes de Noranda et de Rouyn
en 1976.
Sullivan, rue
Cette petite rue doit son nom à Charles Sullivan, membre
du conseil municipal de Rouyn de 1926 à 1928.
Lemire, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Eugène
Lemire, échevin de la Ville de Rouyn de 1934 à 1936.
Lorraine, rue
La rue Lorraine doit son nom à Lorraine Rivard, l’épouse
de l’entrepreneur à l’origine de l’aménagement de ce
secteur résidentiel.
Terry-Fox, avenue
L’avenue Terry-Fox comprend deux sections sans liens
entres elles. Son nom 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.

