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

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.  

 
Alarie, rang

Le rang Alarie se détache de la rue Leduc à l’entrée sud du 
village pour conduire à l’ouest en direction du lac 
Opasatica. Son nom fut choisi en hommage à l’une des 
premières familles à s’installer le long de ce chemin connu 
anciennement comme le chemin des Rangs 4 et 5 Ouest.

Lincourt, rang

Le rang Lincourt, auquel on accède à partir de la rue 
Leduc, fut désigné sous ce nom pour honorer la mémoire 
d'une famille de pionniers de Rollet.  

Francoeur, rang

Le rang Francoeur se détache de la route 101 pour 
rejoindre à l’est le lac Rémigny. Ce chemin est ainsi 
nommé en l’honneur d'une famille de ce secteur du 
quartier. Il était auparavant connu comme le chemin des 
Rangs 3 et 4. 

Chaumont, chemin

Le chemin Chaumont donne accès, à partir du rang 
Francoeur, à la rive ouest du lac Rémigny. Ce chemin doit 
son nom à Henri Chaumont, un pionnier de Rollet.

Camille-Roch, rang 
Le rang Camille-Roch s’étire depuis la route 101 jusqu’au 
lac Rémigny situé plus à l’est. Il doit son nom à l’un des 
premiers colons à s’installer à Rollet. Il était connu 
anciennement comme le chemin des Rangs 5 et 6 Est.

Beauchamp, chemin 
Le chemin Beauchamp donne accès, à partir du rang 
Camille-Roch, à la rive ouest du lac Rémigny. Le nom 
de ce chemin fut choisi en l’honneur d’une famille de 
pionniers de Rollet.

Maltais, rang 
Situé dans le nord du quartier, le rang Maltais s’étend 
d’ouest en est entre les routes 101 et 391. Son nom 
rappelle le souvenir d'une des premières familles à 
s'établir à Rollet. Ce chemin était précédemment connu 
comme le chemin des Rangs 7 et 8 Est. 

Leroux, rang 
Le rang Leroux est un court chemin qui se détache de la 
route 391 pour se diriger vers l’est avant de se terminer en 
impasse. Ce chemin doit son nom à Donat Leroux, un 
pionnier de Rollet.
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