
Noranda
1. Le Vieux Noranda

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

Le district électoral Noranda recoupe une grande partie de l’ancienne ville de Noranda 
créée en 1926 par la compagnie Noranda Mines Ltd. Le territoire de Noranda correspond 

alors exactement aux limites de la propriété minière de la compagnie. Le premier quartier 
de la ville, aménagé de 1926 à 1939, est aujourd’hui connu sous le nom de Vieux-Noranda. 
Ce quartier devait comprendre à l’origine cinq avenues identifiées par des lettres et neuf 

rues désignées par des chiffres. La 1re Rue et la 2e Rue n'ont cependant jamais été 
construites. Noranda s'étend ensuite vers l’ouest jusqu'aux voies ferrées du CN et de l'ONR. 

La Ville de Noranda donne alors à plusieurs avenues de ce secteur le nom de grandes 
rivières du Québec, soit Chateauguay, St-François, Matapédia, Chaudière et Ste-Anne.

 
Portelance, avenue
L'avenue Portelance longe les terrains de la 
Fonderie Horne, depuis la 9e Rue jusqu'à la 
5e Rue. Le nom de cette rue fut choisi en 
l'honneur de Maurice Portelance, conseiller à 
la Ville de Noranda de 1949 à 1970.

Carter, avenue
L'avenue Carter doit son nom à James A. Carter 
qui fut maire de Noranda de 1931 à 1949.

Murdoch, avenue
L'avenue Murdoch s'allonge depuis boulevard 
Rideau jusqu’au delà de la 3e Rue où elle 
rejoint l’avenue Carter. Cette grande artère, 
qui fut au cœur du développement de 
Noranda, doit son nom à James A. Murdoch, 
le président fondateur de la compagnie 
Noranda Mines Ltd et premier maire de 
Noranda (1926-1929). 
Frédéric-Hébert, avenue
L'avenue Frédéric-Hébert comprend deux 
sections. La première, entre la 5e Rue et 
la 9e Rue, et l'autre entre la 9e Rue et l'avenue 
Québec. Le nom de cette rue rend hommage 

au notaire Frédéric Hébert qui fut secrétaire  
de la Ville de Noranda de 1927 à 1950 puis 
maire de 1950 à 1967. 
Trémoy, chemin
Le chemin Trémoy débute à l'avenue Québec 
puis longe le lac Osisko à partir de la 9e Rue 
pour ensuite rejoindre l'avenue Murdoch. Le 
nom de cette rue fut choisi en l'honneur du 
capitaine Trémoy, un officier du régiment 
Royal-Roussillon de l'armée de Montcalm en 
Nouvelle-France. Ce nom rappelle aussi que 
le lac Osisko s'appelait autrefois Trémoy.

Grande-Place, chemin de la 
Cette voie de circulation mène depuis 
l’avenue Murdoch à la Grande place 
Edmund-Horne située dans le parc Tremoy. 
Ce lieu est utilisé pour la présentation 
d’évènements d’envergure comme la Fête 
d’hiver et Osisko en Lumière.
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