
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.  

 
Bouchard, chemin
Ce chemin donne accès, à partir de la route 101, à la baie à 
l’Orignal du lac Opasatica. Ce chemin doit son nom à Pierre-Paul 
Bouchard, un résident du secteur.

Courchesne, chemin
Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur d’Eddy 
Courchesne, un homme d’affaires de Rouyn-Noranda qui 
possédait une propriété dans ce secteur du lac.  

Ferron, chemin
Le nom de ce chemin a été choisi en l’honneur d'une famille de 
résidents de ce secteur du lac Opasatica. Il était connu auparavant 
sous le nom de rue Bernier en référence à Paul Bernier, un autre 
résident du secteur. 
Moulin, chemin du
Le nom de ce chemin rappelle la présence autrefois d’une scierie 
dans ce secteur du lac Opasatica.

Baie-à-l'Orignal, chemin de la 
Le chemin de la Baie-à-l'Orignal longe la rive est de cette grande 
baie du lac Opasatica. Plusieurs sections de ce chemin ont porté 
auparavant différents noms : rue Chez Maurice en l’honneur de 
Maurice Parenteau, fondateur du camping établi à cet endroit; rue 
Gaudet en l’honneur de Jean-Paul Gaudet; rue de la Conservation 
pour souligner la présence d’un dépôt de la Société de conserva-
tion du Nord-Ouest; rue Quévillon en l’honneur de Paul Quévillon, 
un ancien conseiller municipal de Montbeillard ; rue Lafond en 
l’honneur de Robert Lafond et rue de la Paix.

Houle, chemin 
Ce chemin doit son nom à l'une des premières familles à 
résider dans ce secteur. Il se nommait précédemment rue 

Gagnon en l'honneur de Rémi Gagnon qui possédait autrefois 
une scierie à cet endroit.

Quévillon, chemin 
Le chemin Quévillon relie le chemin de la Baie-à-l’Orignal à la 
route 101. Ce chemin doit son nom à Paul Quévillon, un ancien 
conseiller municipal de Montbeillard. 

Léopold, chemin 
Le nom de ce chemin rappelle le souvenir de Léopold Lafond qui 
l’a construit à l’origine.

Gaudet, chemin
Le chemin Gaudet doit son nom à Jean-Paul Gaudet, un résident 
du secteur.

Croix, chemin de la
Ce chemin donne accès à la partie nord de la baie à l’Orignal du lac 
Opasatica.  Son nom rappelle la présence d'une croix de chemin 
érigée à son entrée en bordure de la route 101.

Rodrigue, chemin
Le chemin Rodrique donne accès depuis la route 101 à la rive nord 
de la baie à l’Orignal. Son nom a été choisi en l’honneur de Denis 
Rodrigue, un résident de l’endroit.

Gouin, chemin
Ce chemin fut désigné sous ce nom en l’honneur de Paul-Émile 
Gouin qui possédait autrefois une petite scierie dans ce secteur du 
lac Opasatica.

Groleau, chemin
Le chemin Groleau doit son nom à Émile Groleau, un pionnier de 
Montbeillard.  
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