
Rouyn-Noranda-Ouest
2. Boulevard Rideau

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, fait aussi partie de ce district. Jusqu’à leur fusion en 1986, le boulevard 
Rideau délimitait le territoire des deux villes. La vocation commerciale de cette grande artère 

urbaine s’est beaucoup développée au cours des dernières années. On trouve aussi dans ce secteur 
du district un petit quartier résidentiel appelé « le Village» .

 
Rideau, boulevard
Le boulevard Rideau débute à l’avenue Québec et s’étire 
vers l’ouest jusqu’aux limites de la ville dans le quartier 
Rollet. Cette grande artère emprunte en milieu rural le 
tracé des routes 117 et 101. Son nom fait référence au 
canal Rideau à Ottawa.

Senator, chemin
Le chemin Senator donne accès à un secteur commercial 
récemment aménagé. Cette rue fut établie sur le tracé du 
chemin menant vers le site de l’ancienne mine Senator 
(1940-1955), d’où son nom. 

Gervais, avenue
L’avenue Gervais doit son nom à Sydney Gervais qui fut le 
premier à avoir une entreprise dans ce secteur. 
Hydro, avenue de l’
Cette rue est le prolongement de l’avenue Murdoch à 
l’ouest du boulevard Rideau. Elle donne accès au centre 
de services d’Hydro-Québec et au quartier résidentiel  
«Le Village». 
Hélène, rue
La rue Hélène doit son nom à Hélène Vézina, la fille aînée 
de Gérald Vézina, l’un des promoteurs du développement  
de ce quartier appelé «Le Village». 

Louise, place 
Cette rue porte le prénom d'une des filles de Gérald Vézina.

Suzanne, place 
Cette rue porte le prénom d'une autre fille de Gérald Vézina.

Lory, place 
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Lory 
Lachapelle, la fille de Windle Lachapelle, un autre des 
promoteurs du développement de ce quartier. 

Bradley, chemin 
Le chemin Bradley relie le boulevard Rideau et la rue 
Saguenay. Il permet de circuler sur la route 101 sans 
pénétrer au centre-ville. Le nom de ce chemin fut choisi en 
l’honneur d’Yvan Bradley, maire de Noranda de 1978 à 
1982.

Don-Rouyn, chemin 
Ce chemin permet d’accéder au site de l’ancienne carrière 
de silice Don Rouyn exploitée dans les années 1970 à 
proximité de l’intersection du chemin Bradley et du 
boulevard Rideau.Entente de
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