
Rouyn-Noranda-Ouest
1. Noranda-Ouest

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

Le district électoral Rouyn-Noranda-Ouest regroupe principalement la partie ouest 
des anciennes villes de Noranda et de Rouyn. La zone industrielle établie plus au nord, le long 

du boulevard Rideau et de la voie ferrée de l’ONR fait aussi partie de ce district. 
Le secteur nord du district correspond à un quartier de l’ancienne ville de Noranda autrefois 

appelé Noranda-Ouest. Son aménagement s’amorce à la fin des années 1940 autour de 
l’avenue Murdoch, entre la 17e Rue et le boulevard Rideau. Puis, au cours des années 1960 et 1970, 
Noranda-Ouest progresse vers le sud pour atteindre les abords du lac Noranda. Plusieurs rues dans 

ce secteur de la ville porte le nom de rivières du Québec.

Bonaventure, avenue
L’avenue Bonaventure doit son nom à la rivière 
Bonaventure en Gaspésie.

Montcalm, avenue
Cette rue doit son nom à Louis-Joseph de Saint-Véran, 
marquis de Montcalm qui commandait les troupes 
françaises lors de la bataille des plaines d’Abraham   
à Québec en 1759. 

Frontenac, avenue
L’avenue Frontenac fut désignée sous ce nom en 
l’honneur de Louis de Buade, comte de Frontenac qui fut 
gouverneur de la Nouvelle-France de 1672 à 1682, puis 
de 1689 à 1698. 
Champlain, avenue
Le nom de cette rue honore la mémoire de Samuel de 
Champlain, fondateur en 1608 de Québec et premier 
gouverneur de la Nouvelle-France. 

St-Maurice, avenue
Comme d’autres rues avoisinantes, la Ville de Noranda 
a donné à cette rue le nom d’une grande rivière 
québécoise, en l’occurrence la rivière Saint-Maurice.

St-Charles, avenue 
Le nom de cette rue fait référence à la rivière  
Saint-Charles qui traverse la Ville de Québec.

Richelieu, avenue 
L’avenue Richelieu rue doit son nom à la rivière 
Richelieu.

Gatineau, avenue 
Cette rue a hérité du nom d’une grande rivière du 
Québec, soit la rivière Gatineau dans la région de 
l’Outaouais. 

Laval, avenue 
Le nom de cette rue honore la mémoire de Monseigneur 
François-Xavier de Montmorency-Laval, le premier 
évêque de Québec (1674-1687).
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