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

Rouyn-Noranda-Ouest
3. Boulevard Témiscamingue
Le district électoral Rouyn-Noranda-Ouest regroupe principalement la partie ouest des anciennes villes
de Noranda et de Rouyn. La partie sud de ce district recoupe un secteur de Rouyn-Noranda connu
anciennement sous le nom de «Abbeyville». Les familles habitant ce secteur alors situé à l’extérieur des
limites de Rouyn étaient établies sur des terres publiques. Il est aujourd’hui souvent désigné comme le
quartier Saint-Sauveur. On trouve aussi plus à l’ouest un petit quartier résidentiel aménagé en bordure
du boulevard Témiscamingue, appelé «Domaine Olivier».

Boutour, rue
Le nom de cette rue rappelle que la famille Boutour
possédait à cet endroit une ferme dans les débuts de
Rouyn.
Desneiges, avenue
Le nom de cette rue rappelle le souvenir de Desneiges
Lacroix, qui a résidé autrefois dans ce secteur. Cette rue
se nommait auparavant Parc Québec parce qu’elle
donnait accès à un parc de maisons mobiles.
Témiscamingue, boulevard
Le boulevard Témiscamingue s’étire depuis l’avenue
Québec jusqu’au village de Rollet en empruntant le
tracé de la route 391. Cette expression d’origine
algonquine signifiant «eaux profondes» rappelle que
cette route fut la première à être construite en direction
du Témiscamingue.
St-Sauveur, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Roger
Saint-Sauveur, secrétaire-trésorier de la Ville de Rouyn
de 1950 à 1962.
Camirand, place
Le nom de cette rue honore un pionnier de Rouyn.
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Désilets, rue
La rue Désilets doit son nom à Donat Désilets qui fut
secrétaire-trésorier (1946-1947) puis gérant de la Ville
de Rouyn (1947-1951).
Pharand, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Ernest

Pharand, membre du conseil municipal de Rouyn de
1928 à 1929.
Montemurro, avenue
Le nom de cette rue fut choisi en hommage à la famille
Montemurro qui fit construire, en 1977, le centre de
distribution du grossiste en alimentation A. De la
Chevrotière Ltée qui se trouve sur cette rue.
Turpin, avenue
Le nom de cette rue honore la mémoire d’Edgar Turpin,
député du comté de Rouyn-Noranda à l’Assemblée
législative du Québec de 1956 à 1966.
Olivier, rue
Cette petite rue du «Domaine Olivier» doit son nom à
Olivier Allenbach-Illaire, le promoteur à l’origine de
l’aménagement de ce quartier résidentiel.
Lavallée, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’Édouard
Lavallée, l’ancien propriétaire des terrains sur lesquels
fut érigé le «Domaine Olivier».
Firmin, rue
Le nom de cette rue du «Domaine Olivier» rappelle le
souvenir de Firmin Provencher, un ancien résident du
quartier. Cette rue était connue antérieurement comme la
rue Provencher.
Gilles-Ricard, avenue
Cette autre rue du «Domaine Olivier» doit son nom à
Gilles Ricard qui fut conseiller municipal de Rouyn au
cours des années 1970.

