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

McWatters
4. secteur aéroport
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 Kinojévis 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.
Aéroport, avenue de l’
L’avenue de l’Aéroport constitue la voie d’accès à
l’aéroport régional de Rouyn-Noranda qui se trouve
en bordure de la route 117.
Brazeau, rue
La rue Brazeau est une voie de desserte de
l’aéroport. Cette rue doit son nom à Émile
Brazeau, un entrepreneur de Rouyn-Noranda qui
s’illustra dans le domaine du transport routier.
Fecteau, rue
La rue Fecteau fut désignée sous ce nom en
l’honneur d’Arthur Fecteau (1910-1987), pilote et
propriétaire d'une compagnie de transport aérien
active en région dans les années 1940 et 1950.
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Pronovost, rue
La rue Pronovost est une rue de service de l’aéroport
qui donne accès aux installations de la compagnie
Propair. Cette entreprise fut fondée par la famille
Pronovost, ce qui explique le nom de cette rue.

Brasseur, rang
Le rang Brasseur se détache de la route 117 à
proximité de l’aéroport et se dirige vers le nord.
Son nom rappelle que c’est Stanislas Brasseur
qui a aménagé à l’origine ce chemin.
Farmborough, rang de
Ce long chemin donne accès, à partir de la route
117, à une importante gravière située à proximité de
l’aéroport. Son nom fait référence à Farmborough, un
hameau créé au milieu des années 1930 lors de
l’établissement dans ce secteur de colons anglo-protestants venus de Montréal. Ce chemin s’appelait
antérieurement chemin de la Sablière.

