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

McWatters
1. Secteur des Coteaux

Le quartier McWatters correspond au territoire de l’ancienne municipalité de McWatters. Cette localité s’est édifiée autour de la McWatters Gold Mine
qui fut en production entre 1934 et 1944. Des familles de colons anglophones vont aussi s’installer sur des terres à l’est et au sud du village minier
dans le cadre des plans de colonisation des années 1930. De 1938 jusqu’aux années 1970, la Canadian International Paper dirigea ses opérations de flottage de bois
sur la rivière Kinojévisle à partir de McWatters. Érigée en municipalité en 1979, McWatters profite alors de sa proximité de Rouyn-Noranda
et du secteur de villégiature des lacs Joannès et Vaudray pour accroître sa population.
Le secteur de l’aéroport s’est aussi développé depuis son aménagement en 1950. Le quartier McWatters comprend aujourd’hui un important noyau villageois
et plusieurs secteurs habités dispersés de part et d’autre de la route 117.
Samuel, rue
La rue Samuel est une petite rue en impasse 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.
Beaumont, rue
La rue Beaumont 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.
Grands-Espaces, rue des
La rue des Grands-Espaces donne accès aux rues
Monastesse et Pépin à partir du chemin des Coteaux.
On ignore la raison du choix de ce nom pour cette rue.
Monastesse, rue
La rue Monastesse est une rue en impasse qu’on peut
rejoindre par la rue des Grands-Espaces. On ignore
l’origine du nom de cette rue.
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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.

Pépin, rue
Cette rue relie la rue Monastesse à la rue des GrandsEspaces Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de
Fernand Pépin le promoteur du développement résidentiel
de ce secteur du quartier.

