
Marie-Victorin / Du Sourire
2. Montée du Sourire sud

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

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. 
 Lorimier, rue de
Le nom de cette rue honore la mémoire du 
Chevalier de Lorimier, l’un des chefs de la 
rébellion des Patriotes de 1837-1838. Il fut   
pendu au Pied-du-Courant à Montréal, en 1839.

Bouffard, avenue
Cette rue doit son nom à Adélard Bouffard, 
échevin de la Ville de Rouyn de 1952 à 1954.

Papineau, rue
La rue Papineau relie l’avenue Ste-Bernadette à la 
Montée du Sourire. Elle fut désignée sous ce nom 
en l’honneur de Louis-Joseph Papineau, le chef du 
Parti  Patriote lors de la rébellion du Bas-Canada 
de 1837-1838. 

Maisonneuve, place 
Place Maisonneuve est une rue en demi-cercle dont 
les deux extrémités débouchent sur la rue Papineau. 
Le nom de cette rue honore la mémoire de Paul de 
Chomedey de Maisonneuve, fondateur de Montréal 
en 1642.

Tremblay, avenue 
Cette rue doit son nom à Euclide Tremblay, membre 
du conseil municipal de Rouyn de 1954 à 1961.

Plante, rue 
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Albert 
Plante, membre du conseil municipal de Rouyn de 
1940 à 1942.

Trépanier, avenue 
L’avenue Trépanier doit son nom à Jules Trépanier, 
échevin de la Ville de Rouyn de 1950 à 1953 et de 
1955 à 1957.

Lajoie, avenue 
L’avenue Lajoie relie l’avenue Ste-Bernadette à la rue 
Lafond. Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur 
de Sam Lajoie qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1952 à 1955.

Rioux, rue 
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de 
Mozart Rioux qui fut pendant de longues années 
directeur général de la Commission scolaire 
catholique de Rouyn.

Rivard, rue 
La Ville de Rouyn-Noranda en désignant cette rue 
sous le nom de Rivard a voulu honorer une famille 
de pionniers des villes soeurs.
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