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

Marie-Victorin / Du Sourire
1. Montée du Sourire nord
Le territoire aménagé du district électoral Marie-Victorin / Du Sourire est délimité au nord par
le lac Osisko, à l’ouest par l’avenue Laliberté, au sud par l’avenue Larivière et à l’est par
le lac Rouyn. Ce secteur de Rouyn-Noranda a connu un développement résidentiel très rapide
depuis les années 1960. La partie nord du district est traversée en son centre
par la Montée du Sourire.
Sourire, montée du
Cette rue s'étire depuis la rue Perreault jusqu'à
l'avenue Ste-Bernadette. Son nom a été choisi pour
souligner la présence dans ce secteur de l’Accueil
Notre-Dame-du-Sourire.

Paradis, rue
Cette rue forme un arc de cercle dont les deux extrémités
débouchent sur la Montée du Sourire. Elle fut désignée
sous ce nom en l’honneur de Roch Paradis, échevin
de la Ville de Rouyn de 1957 à 1969.

Vézina, rue
Le nom de cette rue honore la contribution de
Gérard Vézina au développement domiciliaire de
Rouyn-Noranda.

Garon, place
Place Garon est une rue en demi-cercle qui débouche sur
la rue Paradis. Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur
de Gérald Garon qui siégea au conseil municipal de
Rouyn durant les années 1960.

Nault, avenue
L’avenue Nault relie la rue Perreault à l’avenue
Ste-Bernadette. Le nom de cette rue rappelle le souvenir
de Paul Nault qui fut conseiller municipal de la Ville de
Rouyn de 1969 à 1973 puis de 1977 à 1986.
Burke, place
La place Burke est une très petite rue en impasse qui
débouche sur l’avenue Nault. Cette rue fut désignée sous
ce nom en l’honneur d’Olivier Burke qui siégea au conseil
municipal de Rouyn de 1932 à 1936.
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Coutu, place
Place Coutu est une rue en forme de demi-cercle dont les
extrémités débouchent sur la Montée du Sourire. Le nom
de la rue fut choisi en l’honneur de Jean-Charles Coutu,
maire de Rouyn de 1969 à 1974.

Lafond, rue
Cette rue doit son nom à Conrad Lafond, échevin de la
Ville de Rouyn de 1929 à 1936.
Vallières, avenue
Cette rue reliant la rue de Lorimier et Place Coutu doit
son nom à Rémy Vallières qui fut membre du Service
de police de Rouyn de 1956 à 1961.

