
Centre-Ville
2. Les rues

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

Le district Centre-Ville correspond au premier territoire de l'ancienne ville de Rouyn aménagé entre 1926 et 1939. Rouyn 
est alors formé d’avenues orientées nord-sud et de rues identifiées comme étant situées à l'ouest ou à l'est de l'avenue 

Principale. La plupart des grandes artères du Centre-Ville ont été au cours des années prolongées vers le sud et l’est pour 
suivre le développement territorial de Rouyn-Noranda. 

 
Terminus, rue du
Cette rue doit son nom à la présence du terminus d'autobus de 
Rouyn-Noranda situé à l'intersection de l'avenue Horne. Elle 
portait jusqu'en 1975 le nom de McQuaig en l'honneur du 
prospecteur qui détenait les droits miniers dans ce secteur de 
la ville.

Gamble, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l'honneur des frères Bob et 
Wes Gamble, deux prospecteurs à qui l'on doit la découverte 
de la mine d’or de Granada qui fut en production de 1930 à 
1935.

Monseigneur-Tessier, rue
Cette rue doit son nom à Mgr Maxime Tessier, évêque du 
diocèse de Timmins de 1955 à 1971. Dans les débuts de 
Rouyn, on trouve sur cette rue, alors appelée Noranda, le 
marché public et les salles communautaires des Finlandais et 
des Polonais. 

Perreault, rue
La rue Perreault est l’une des plus longues artères de 
Rouyn-Noranda. Elle s ‘étend de l'avenue Québec jusqu’au delà 
du rang Lusko situé plus au nord. Son nom honore la mémoire 
de Joseph-Édouard Perreault, ministre de la Colonisation et 
des Mines du Québec de 1930 à 1936. 

Taschereau, rue
La rue Taschereau s'allonge de l'avenue Québec jusqu’à 
l'avenue Ste-Bernadette. Le nom de cette rue a été choisi en 
l’honneur de Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du 
Québec de 1920 à 1936.

Cardinal-Bégin, rue 
La rue Cardinal-Bégin se compose de deux sections qui ne 
communiquent pas entre elles, soit une section entre les 
avenues Fortin et Mercier et une autre entre les avenues 
Saint-Viateur et Huehnergard. Elle doit son nom au Cardinal 
Louis-Nazaire Bégin, archevêque de Québec de 1898 à 1925.

Monseigneur-Rhéaume, rue 
Cette rue comprend deux tronçons distincts, le premier entre 
les avenues Fortin et Mercier et le second entre l’avenue 
Dallaire et le boulevard de l’Université. Le nom de cette rue 
honore la mémoire de Mgr Louis Rhéaume, évêque du diocèse 
d'Haileybury (1923-1955) auquel sont rattachées les villes de 
Rouyn et Noranda au moment de leur fondation.

Monseigneur-Latulipe, rue 
La rue Monseigneur-Latulipe s'étire depuis l'avenue Québec 
jusqu'à l'avenue Forbes à l'est. Cette rue est ainsi désignée en 
l'honneur de Mgr Élie-Anicet Latulipe, premier évêque du 
diocèse d'Haileybury (1915-1922). 

Pinder, rue 
La rue Pinder s'étend de l'avenue Québec jusqu'à l'avenue 
Dufault. Son nom  fut choisi en l’honneur de Nelson Pinder qui 
fut échevin de la Ville de Rouyn de 1926 à 1933.

Entente de
développement

culturel Ville de
Rouyn-Noranda


