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

Rouyn-Sud
1. Un village de squatters
Le district électoral Rouyn-Sud a été formé par le regroupement de plusieurs secteurs
situés au sud de la rue Pinder, entre l’avenue Québec et l’avenue Larivière. La partie nord
du district est la plus ancienne et correspond au territoire d’un village de squatters formé
dans les années 1930 au sud des limites de la ville de Rouyn et connu à l’époque sous le
nom de Rouyn-Sud. En 1938, lors de la création de la paroisse Immaculée-Conception, plus
de 240 familles établies sur les terres de la Couronne habitent ce secteur. Rouyn-Sud fut
intégré à la Ville de Rouyn en 1940.
Montréal, rue
Le nom de cette rue rend hommage à la métropole
du Québec. Elle traverse dans sa partie ouest un
secteur connu comme le « quartier des vétérans ».
Plusieurs grands immeubles à logements furent en
effet construits dans ce secteur après la 2e Guerre
mondiale pour des soldats démobilisés et leurs
familles.
Notre-Dame, rue
La rue Notre-Dame se divise en trois parties
distinctes sans lien entre elles : une première entre
les avenues Dallaire et Mercier, une seconde entre les
avenues Fortin et Québec et une troisième reliant
l’avenue Québec au boulevard Témiscamingue. Le
nom de cette rue souligne la présence dans ce
secteur de l’école Notre-Dame-de-Grâce. Cet édifice
abritait autrefois l’École normale et l’Externat
classique des Sœurs Grises.
Ménard, avenue
L’avenue Ménard doit son nom à Arthur Ménard,
échevin de la Ville de Rouyn de 1927 à 1928.
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Iberville, rue
La rue Iberville s’étend depuis l’avenue Dallaire
jusqu’au boulevard de l’Université. On trouve aussi
une petite section de cette rue plus à l’ouest qui
débouche sur l’avenue Québec. Le nom de cette rue
honore la mémoire de Pierre Le Moyne, sieur
d’Iberville qui participa en 1686 à l’expédition du
Chevalier de Troyes contre les forts anglais établis à
la baie James.

Charlebois, rue
Cette rue Charlebois doit son nom à Édouard
Charlebois, maire de Rouyn de 1928 à 1932.
Oblats, rue des
Le nom de cette rue souligne la contribution de la
congrégation des Oblats de Marie-Immaculée dans
le développement de ce secteur de la ville avec la
création de la paroisse Immaculée-Conception en
1938 et la construction sur la rue Reilly de la
Maison de retraite fermée qui fut inaugurée en 1948.
Blais, avenue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d’un
ancien commissaire de la Commission scolaire
catholique de Rouyn.
Forget, avenue
L’avenue Forget doit son nom à J.H. Forget qui fut
échevin de la Ville de Rouyn de 1934 à 1938 et de
1940 à 1942.
Richard, avenue
L’avenue Richard s’étend depuis la rue Pinder
jusqu’à la rue Lauzon. Son nom fut choisi en
l’honneur du Père Elphège Richard, le premier curé
de la paroisse Immaculée-Conception (1938-1943).
Reilly, rue
La rue Reilly est située entre l’avenue Godbout et le
chemin Dr-Lemay. Le nom de cette rue honore la
mémoire de Leslie Reilly, maire de la Ville de Rouyn
de 1932 à 1934.

