
Centre-Ville
1. Les avenues

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

Le district électoral Centre-Ville correspond au premier territoire de l'ancienne ville de Rouyn aménagé entre 
1926 et 1939. L'avenue Principale, qui s'étend depuis l'avenue du Palais jusqu'à la rue Montréal, est, dès les 
débuts de Rouyn, au cœur de la vie commerciale de la ville. Plusieurs grandes avenues, orientées nord-sud, 

furent par la suite aménagées de part et d’autre de l’avenue Principale.
 Palais, avenue du
Le nom de cette rue souligne la présence à cet endroit du 
Palais de Justice de Rouyn-Noranda inauguré en 1955. 
L’avenue du Palais constitue la limite entre les villes de Rouyn 
et de Noranda jusqu’à leur fusion en 1986.

Lac, avenue du
L'avenue du Lac borde la rive sud du lac Osisko d’où son nom. 
La section de cette rue comprise entre la 9e Rue et l'avenue du 
Portage s’appelait à l'origine Lakeshore Road tandis que l'autre 
section allant jusqu’à la rue Perreault portait le nom de rue 
Blake en l'honneur d'Henry Blake, un prospecteur qui détenait 
les droits miniers dans ce secteur.

Portage, avenue du
L'avenue du Portage fut érigée sur le tracé du chemin de 
portage reliant autrefois le lac Osisko au lac Édouard puis au 
lac Pelletier, d’où son nom. 

Larivière, avenue
Débutant à la rue Perreault, l'avenue Larivière s’étend vers le 
sud-ouest du territoire urbain pour ensuite se fondre avec la 
route 117 jusqu’à Cadillac. Cette grande artère a été désignée 
sous ce nom en 1951 en l'honneur de Nil Larivière, député du 
comté de Témiscamingue à l'Assemblée législative du Québec 
(1935-1939 et 1944-1952). Elle s'appelait auparavant avenue 
Galipeault en l'honneur d'Antonin Galipeault, ministre des 
Travaux publics et du Travail du Québec de 1919 à1930. 

Horne, avenue
L'avenue Horne, une des premières rues à avoir été aménagées 
à Rouyn, doit son nom à Edmund Horne, le prospecteur qui 
découvrit le fabuleux gisement de cuivre et d’or à l’origine de la 
mine Horne.

Dallaire, avenue 
L’avenue Dallaire s'étend depuis la 10e Rue jusqu'au-delà de 
l'avenue Québec au sud. Elle doit son nom à une famille de 
pionniers qui possédait une ferme en bordure de cette rue dans 
les débuts de Rouyn et ensuite la plus grosse laiterie de 
l'Abitibi-Témiscamingue. À l’origine, cette artère portait le nom 
de Bagshaw en l'honneur d'un des associés de la Bagamac 
Rouyn Mines qui détenait les droits miniers dans ce secteur.

Pelletier, avenue 
Le nom de cette rue fut choisi en l'honneur d'Albert Pelletier, le 
curé-fondateur de la paroisse Saint-Michel-Archange 
(1925-1963), la première paroisse catholique érigée à Rouyn.

Mercier, avenue 
L’avenue Mercier s’étire de la rue du Terminus jusqu’à la rue 
Notre-Dame. Le nom de cette rue honore la mémoire d'Honoré 
Mercier, premier ministre du Québec de 1887 à 1891. 

Fortin, avenue 
Constituée de trois tronçons sans liens entre eux, l’avenue 
Fortin s’étend depuis la rue Gamble jusqu’à la rue Notre-Dame. 
Elle doit son nom à Joachim Fortin, le premier maire de Rouyn 
(1926-1928).
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