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

Granada rural
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.
Hull, rang
Le rang Hull s’étend depuis l’avenue Granada jusqu’au boulevard
Témiscamingue (route 391). Son nom fut choisi en l’honneur
d’Abraham Hull, un pionnier de Granada. Ce chemin s’appelait
antérieurement chemin des Rangs 4 et 5 Ouest.

Lac-Bruyère, rang du
Ce chemin se détache de la route des Pionniers pour donner
accès 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.

Champfleuri, rue
La rue Champfleuri se détache du rang Hull pour donner accès à
un petit secteur résidentiel. On ignore la raison qui a motivé le
choix de ce nom.

Charette, chemin
Le chemin Charrette permet, à partir du rang du Lac-Bruyère,
d’accéder à la rive nord-est du lac Bruyère. Il doit son nom à
Hector Charrette, un pionnier de Granada. Avant d’atteindre
la rive du lac, ce chemin se divise en deux sections appelées
chemin Hector et chemin Charrette Nord.

Larose, rue
Cette rue fut désignée sous ce nom pour honorer les frères
Ferdinand et Josaphat Larose, deux pionniers de Granada.
Desjardins, rue
La rue Desjardins doit son nom à Léo Desjardins, un pionnier
de Granada.
Ducharme, rang
Ce long chemin s’étire depuis l’avenue Granada jusqu’à la route
des Pionniers puis se continue plus à l’est en direction du lac
Bouzan. Il fut désigné sous ce nom en l’honneur d’Omer
Ducharme, un pionnier de Granada. Ce chemin était connu
auparavant sous le nom de chemin des Rangs 4 et 5 Est.
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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 à des familles de colons de s’installer
dans ce secteur de Rouyn-Noranda durant les années 1930,
d’où son nom.

Lavigne, rang
Ce long chemin traverse le quartier Granada d’est en ouest, depuis
la route des Pionniers jusqu’au boulevard Témiscamingue (route
391). Ce nom fut attribué en mémoire d’Ernest Lavigne, un
pionnier de Granada. Plusieurs chemins secondaires se détachent
du rang Lavigne pour donner accès au lac Beauchastel, soit les
chemins Duchesneault, Charron, Millette et Beauchastel.
Bisson, rang
Le rang Bisson se détache de la route des Pionniers pour
donner accès à la rive ouest du lac Bruyère. Il fut désigné
sous ce nom en l’honneur de Dieudonné Bisson, le premier
résident à s’établir le long de ce chemin.

