
Noranda
2. Le Townsite

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

Le territoire habité de Noranda va progresser vers l’ouest à partir du milieu des années 1940 et s’étendre jusqu’à 
la 19e Rue. Ce nouveau quartier est alors appelé "Noranda Townsite". Il comprend une petite zone industrielle située entre la 15e Rue et les voies 

ferrées du CN et de l’ONR et une partie résidentielle aménagée autour de l'avenue Murdoch et de la rue Saguenay. Le petit secteur résidentiel à l’est 
de la rue Saguenay est surnommé à l'époque le «Petit Canada» .

 
Thompson, avenue
Cette rue a été désignée sous ce nom en l'honneur de Samuel Thompson, 
un ingénieur minier américain qui siégea au conseil d'administration de 
Noranda Mines Ltd de 1923 à 1940.

Élisabeth, avenue
L'avenue Élisabeth est ainsi nommée en l'honneur de la reine Élisabeth II 
qui succéda, en 1952, à son père George VI sur le trône d'Angleterre.

Chadbourne, avenue
Cette rue doit son nom à Thomas Chadbourne, un ingénieur minier 
américain qui fut de 1923 à 1928 parmi les premiers administrateurs de 
Noranda Mines Ltd. 

George, avenue
Le nom de cette rue honore la mémoire de George VI, roi d'Angleterre de 
1936 à 1952. 
Churchill, avenue
Le nom de cette a été choisi en l’honneur de Sir Winston Churchill qui fut 
premier ministre d’Angleterre de 1940 à 1945 et de 1951 à 1955.

Saguenay, rue 
La rue Saguenay s’étend depuis l'avenue Murdoch jusqu’à la limite nord du 
territoire de Rouyn-Noranda dans le quartier Destor. Cette rue, qui suit le 
tracé de la route 101 dans les quartiers ruraux, doit son nom à la rivière 
Saguenay. Elle portait auparavant le nom de boulevard D’Alembert, en 
traversant ce village, et celui de boulevard Reneault dans le quartier Destor.

Mac Donald, avenue 
L'avenue Mac Donald est ainsi nommée en l'honneur de John Alexander 
Macdonald, premier ministre du Canada de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891.

La Salle, avenue 
L'avenue La Salle doit son nom à René Robert Cavalier, sieur de La Salle, 
le premier explorateur à atteindre, en 1682, l'embouchure du fleuve 
Mississippi. Il prit alors possession du territoire de la Louisiane au nom 
du roi de France. 

Laurier, rue 
Cette rue a été désignée sous ce nom en l'honneur de Wilfrid Laurier, 
premier ministre du Canada de 1896 à 1911.

Powell, chemin 
Le chemin Powell conduit, à partir de la rue Saguenay et du chemin Bradley, 
aux antennes émettrices de radio et de télévision du mont Powell. Ce chemin 
fut désigné sous ce nom en l'honneur de Tom Powell, le découvreur de la 
mine qui fut en production dans ce secteur de 1938 à 1956.
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