
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.  
 
Baie-Solitaire, chemin de la

Ce chemin du quartier Rollet se détache de la route 
101 et conduit à la baie Solitaire du lac Opasatica. 
Les Algonquins désignaient autrefois la rivière 
Solitaire qui sert de déversoir à ce lac comme la  
« rivière ennuyante ». Les premiers explorateurs  
la nommaient Lonely River avant que le nom de 
Solitaire soit officialisé.

Villégiateurs, chemin des

Le chemin des Villégiateurs donne accès, à partir  
du chemin de la Baie-Solitaire, à un secteur de 
villégiature en bordure de la baie Solitaire, d’où  
son nom.  

Pontleroy, rang de

Le rang de Pontleroy se détache de la route 101 pour 
mener vers l’ouest en direction du lac Opasatica. Le 
nom de ce chemin honore Nicolas Sarrebource de 
Pontleroy, un officier du corps du génie de l’armée 
de Montcalm en Nouvelle-France. Ce chemin était 
connu auparavant comme le chemin des Rangs 7 
et 8 Ouest.. 

Joli-B, chemin

Le chemin Joli-B permet l’accès au lac Opasatica  
à partir du rang de Pontleroy. Ce chemin mène vers  
le camp de vacances Joli-B qui se trouve dans ce 
secteur du lac, ce qui explique le choix de son nom.

Conifères, chemin des 
Le chemin des Conifères a été aménagé le long de la 
rive est du lac Opasatica. Son nom fut choisi en raison 
de la présence de nombreux conifères dans ce secteur. 
Il était connu antérieurement sous le nom de rue 
des Peupliers.

Chutes, chemin des 
Le chemin des Chutes donne accès, à partir du 
chemin Joli-B, à la rive ouest du lac Opasatica.  
Le nom de ce chemin a été attribué en raison des 
chutes se trouvant à proximité. Il portait auparavant 
le nom de rue des Bouleaux.

Entente de
développement

culturel Ville de
Rouyn-Noranda

Rollet
3. lac Opasatica – baie Solitaire 


