
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.  
 
Baie-Verte, chemin de la
Le chemin de la Baie-Verte se détache de la route 
101 à la hauteur du lac Évain et mène en direction 
de cette grande baie du lac Opasatica. L'origine de 
ce nom n’a pu être déterminé jusqu’à présent. Des 
sections de ce long chemin ont porté d’autres noms 
antérieurement, soit chemin de la Croisée et rue de 
la Source.

Lac-Évain, chemin du
Ce chemin donne accès à un secteur du lac Évain à 
partir du chemin de la Baie-Verte d’ou son nom. Le 
nom de ce lac honore la mémoire du père oblat 
Isidore Évain qui a œuvré auprès des Algonquins de 
la région.  

Chênes, chemin des
Le chemin des Chênes porte le nom d’un type 
d’arbre comme de nombreuses voies de communi-
cation à Rouyn-Noranda. 
Chez Ben, chemin
Le chemin Chez Ben permet également d’accéder 
au lac Évain. La raison qui a motivé le choix de ce 
nom est inconnue.

Merisiers, chemin des 
Ce chemin menant au lac Évain est aussi identifié par 
un nom d'arbre.

Tessier, chemin 
Le chemin Tessier conduit depuis le chemin de la 
Baie-Verte à la rive ouest du lac Évain. Ce 
chemin doit son nom à Thérèse Tessier, une 
ancienne conseillère municipale de Montbeillard.

Amis, chemin des 
Le chemin des Amis se détache du chemin de la 
Baie-Verte pour conduire vers le sud en longeant la 
rive est du lac Opasatica. On ignore la raison qui a 
motivé le choix de ce nom. 

Source, chemin de la 
Le chemin de la Source relie chemin de la Baie-Verte 
au chemin des Amis. Le nom de ce chemin souligne 
la présence d’une source d’eau sur son parcours. 
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