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

Beaudry
1. Secteur lac Beauchastel
Le quartier Beaudry fait partie du district électoral Kekeko. Son territoire correspond à celui
de l’ancienne municipalité de Beaudry qui s’est intégrée en 2000 à la Ville de Rouyn-Noranda.
C’est à l’origine l’une des nombreuses paroisses de colonisation fondées en Abitibi-Témiscamingue
durant les années 1930. Le nom du village fut choisi en l’honneur du missionnaire oblat
Stanislas Beaudry, fondateur en 1895 de la mission algonquine de Notre-Dame-du-Nord
au Témiscamingue. La population de ce quartier rural est répartie dans le village et autour du
boulevard Témiscamingue (route 391), des chemins de rang, des lacs Beauchastel et Monbeillard.
Chapelle, chemin de la
Le chemin de la Chapelle se détache du boulevard
Témiscamingue pour longer la rive nord-ouest du lac
Beauchastel. Il fut désigné sous ce nom car une petite
chapelle se trouvait autrefois en bordure de ce chemin
pour desservir les villégiateurs établis autour de ce lac.
Kekeko, rang
Le rang Kekeko est un petit chemin qui permet, à
partir du boulevard Témiscamingue, d’accéder aux
collines Kekeko qui dominent au nord-ouest le lac
Beauchastel. Les Amérindiens désignaient autrefois
le lac et la rivière Beauchastel par le nom Kekeko qui
signifie épervier en langue algonquine.

Versant, rang du
Le rang du Versant a été établi sur une ancienne section
de la route 391 dans ce secteur du quartier Beaudry. Ce
chemin se trouve sur le versant sud des collines Kekeko,
d’où son nom.
Sablière, rang de la
Le rang de la Sablière permet, à partir de la route 391,
d’accéder au secteur sud-ouest du lac Beauchastel. Ce
chemin mène à une sablière qui se trouve dans ce secteur,
ce qui explique son nom.

Carrière, rang de la
Le rang de la Carrière se détache de la route 391 pour
mener en direction ouest où il se termine en impasse.

Entente de
développement
culturel

Comme son nom l’indique, ce chemin donne accès à
une ancienne carrière. Il était autrefois connu comme le
chemin des Rangs 1 et 2.
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