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Rollet fait partie du district électoral Kekeko. Le territoire de ce quartier correspond à celui de 
l’ancienne municipalité de Rollet. La paroisse de Sainte-Monique-de-Rollet a été, en 1932, l’une 
des premières créées en Abitibi-Témiscamingue dans le cadre des plans de colonisation durant 

la crise économique. Le village établi en bordure de la rivière Solitaire prend alors le nom 
de Rollet en l’honneur de Marie Rollet, épouse de Louis Hébert, que l’histoire a consacré comme 
le premier colon établi en Nouvelle-France. Les routes 101 et 391 se rejoignent à l’entrée nord 

du village et se divisent à nouveau plus au sud, la route 101 se dirigeant alors vers Nédelec 
et Notre-Dame-du-Nord tandis que la route 391 continuant vers Rémigny et Angliers.  

 
Leduc, rue

Située à l’entrée sud du village, la rue Leduc permet 
d’accéder au rang Alarie et au rang Lincourt. Cette rue 
doit son nom à Ovide Leduc, un pionnier de Rollet.

Gingras, rue

La rue Gingras est une petite rue située à proximité de la 
rivière Solitaire. Son nom fut choisi en l’honneur d’Henri 
Gingras qui possédait autrefois une scierie à cet endroit.  

Lambert, rue

La rue Lambert longe la rive est de la rivière Solitaire. 
Elle doit son nom à Gérard Lambert, premier commis au 
magasin général de Rollet et par la suite propriétaire 
d’une scierie située à l’extrémité de cette rue. 

Arseneault, rue

La rue Arseneault permet d’accéder à la rue Marie-Rollet à 
partir de la rue Lambert. Elle fut désignée sous ce nom en 
l’honneur de Roger Arseneault qui fut le premier maire de 
la municipalité lors de sa création en 1979.

Marie-Rollet, rue 
Le nom de cette rue du village rend hommage à 
Marie Rollet, l’épouse de Louis-Hébert, le premier colon 
établi en Nouvelle-France.

Loisirs, rue des 
La rue des Loisirs fut désignée sous ce nom pour 
rappeler que le Centre de loisirs de Rollet a déjà été situé 
à cet endroit.

Simard, rue 
Située à l’entrée nord du village, la rue Simard, doit son 
nom à Albert Simard qui fut pendant plusieurs années curé 
de la paroisse de Sainte-Monique-de-Rollet. Le parc 
Sim’Or qui se trouve en bordure de cette rue fut désigné 
sous ce nom pour souligner le rôle du curé Simard dans 
son aménagement. 
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