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

Montbeillard fait partie des quartiers ruraux formant le district électoral Kekeko. Ce sont des 
familles de colons venues de Montréal, Hull et Trois-Rivières qui fondent la paroisse de 

Saint-Augustin-de-Montbeillard. Le village établi en bordure de la route reliant Rouyn-Noranda 
au Témiscamingue prend le nom de Montbeillard en l’honneur de François de Montbeillard, un 

officier de l’armée de Montcalm en Nouvelle-France. Comme les autres localités rurales créées dans 
le cadre des plans de colonisation, Montbeillard connaît une baisse de sa population à partir des 
années 1960. Le nombre de résidents a sensiblement augmenté au cours des dernières décennies, 

en bordure du lac Opasatica particulièrement.  
 

Héroux, rang
Ce long chemin permet, à partir de la route 101, d’accéder 
à une zone de villégiature en bordure du lac Opasatica. 
Plusieurs chemins secondaires se détachent du rang 
Héroux pour accéder au lac. Le nom du chemin a été 
choisi en l’honneur d’une famille venue s’installer à 
Montbeillard en 1932. Il était auparavant connu comme 
le chemin des Rangs 3 et 4 Ouest.

Bergeron, chemin
Le chemin Bergeron donne accès au secteur de la baie à 
Bergeron du lac Opasatica. Ce chemin doit son nom à 
André Bergeron, un des premiers résidents de ce secteur.  

Sept, chemin des
Le chemin des Sept donne aussi accès au lac Opasatica à 
partir du rang Héroux. Son nom fait référence au nombre 
de chalets qui se trouvaient sur ce chemin lorsqu’il fut 
municipalisé. 
Boissonneault, chemin
Le nom de cet autre chemin secondaire fut choisi en 
l’honneur d’Irénée Boissonneault, un ancien maire de la 
municipalité de Montbeillard.

Falaise, chemin de la 
Le nom de ce chemin souligne le fait que le relief dans ce 
secteur du lac Opasatica est montagneux.

Mont-Blanc, chemin du 
Le nom de ce chemin fait aussi référence au relief 
montagneux de ce secteur du lac Opasatica. D’ailleurs, 
ce chemin portait auparavant le nom de rue de la 
Montagne.

Cormiers, rang des 
Le rang des Cormiers se détache de la route 101 pour 
mener au secteur de la baie de l’Île du lac Opasatica. Le 
nom de ce chemin fut choisi en raison de la présence de 
nombreux cormiers le long de cette voie. Il se nommait 
auparavant Rang 5. 

Cèdres, chemin des 
Ce chemin, auquel on accède par le rang des Cormiers, est 
identifié par un nom d'arbre, comme c'est le cas pour 
plusieurs chemins de Rouyn-Noranda.

Baie-de-l’ïle, chemin de la 
Le chemin de la Baie-de-l’Île longe la rive est du lac 
Opasatica depuis le rang des Cormiers jusqu'au rang 
Héroux. Le nom de ce chemin fait référence à la baie et à 
l’ile qui se trouvent dans ce secteur du lac. 
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