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

Le territoire du quartier Granada correspond aux limites de l’ancienne municipalité de Granada qui s’est intégrée 
à la Ville de Rouyn-Noranda en 1995.  La localité doit son existence à la Granada Gold Mines qui fut en production 

dans ce secteur de 1930 à 1935. Au départ, Granada est habitée principalement par les familles des travailleurs 
de la mine. Puis, à partir de 1935, des colons venus de l’Outaouais s’installent sur les terres autour du village. 

Granada va profiter par la suite de sa proximité avec Rouyn-Noranda pour développer sa fonction résidentielle 
et accroître sa population. Le quartier Granada comprend aujourd’hui un gros noyau villageois et un habitat rural 

établi le long de l’avenue Granada, de la route des Pionniers et des chemins de rang.
  

 Rollin, rue
La rue Rollin doit son nom à Joseph Rollin, un pionnier de Granada.

Desrochers, avenue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Léo Desrochers, un 
pionnier de l’endroit.  

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

Laframboise, montée
Le nom de cette rue fut choisi en mémoire de Théogène 
Laframboise, un pionnier de Granada.

Campanules, rue des 
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.

Moreau, rue 
La rue Moreau 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.

Séguin, avenue 
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Orphila Séguin, un 
pionnier de Granada. 

Perrier, rue 
La rue Perrier doit son nom à Adélard Perrier, un pionnier  
de Granada.

Pierre-Larivière, avenue
Cette rue porte le nom de l’abbé Pierre Larivière, curé de la 
paroisse Saint-Guillaume-de-Granada de 1980 à 1986.

Desgagnés, rue
Le nom de cette rue honore un pionnier de Granada, soit 
Joseph Desgagnés.

Talbot, rue
La rue Talbot fut désignée sous ce nom en l’honneur  
d’Alfred Talbot, pionnier de Granada.

Lafortune, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Albert Lafortune,  
un pionnier de Granada. Elle portait auparavant le nom de 
Joachim-Pilon, un autre pionnier de l’endroit.

Hauts-Bois, avenue des
Le nom de cette rue souligne la présence dans ce secteur d’un 
massif rocheux. Elle portait précédemment le nom de domaine de 
la Montagne.

Martin, rue
Le nom de cette rue honore un ancien curé de Granada, soit l’abbé 
Georges-Émile Martin (1959-1971).

Labelle, place
Place Labelle 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.  
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