
Rouyn-Sud
2. Secteur centre

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

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. Dans la partie centrale de ce district, le domaine habité est discontinu 
et dispersé à travers des zones de massifs rocheux. Le développement du secteur 

est, autour des rues Gagné et Tardif, s’amorce vers la fin des années 1940. 
L’aménagement du secteur ouest est plus récent. On y trouve un petit quartier 

résidentiel où toutes les rues sont identifiées par un nom d’arbre.
 Gagné, rue
La rue Gagné se trouve entre le chemin 
Dr-Lemay et le boulevard du Collège. Le nom 
de cette rue fut choisi en l’honneur de 
Romuald Gagné, maire de Rouyn de 1934 à 
1938 et de 1940 à 1946.

Tardif, rue
La rue Tardif s’étend entre les avenues Richard 
et Larivière puis reprend un peu plus à l’est 
pour se continuer jusqu’à l’avenue Laliberté. 
Cette rue doit son nom à Joseph-Omer Tardif, 
maire de Rouyn de 1938 à 1940.

Lauzon, rue
La rue Lauzon s’allonge depuis l’avenue 
Richard jusqu’au-delà du boulevard de 
l’Université. Cette rue fut désignée sous ce 
nom en l’honneur d’Elzéar Lauzon, le premier 
président de la Commission scolaire de la 
paroisse Immaculée-Conception. 

Gendron, rue
Le nom de cette rue a été choisi en hommage 
à Eximen Gendron qui siégea au conseil 
municipal de Rouyn de 1961 à 1969. 

Desjarlais, rue
Le nom de cette rue rappelle le souvenir de 
J.E. Desjarlais, échevin de la Ville de Rouyn 
de 1930 à 1932.
Nadon, avenue
Cette petite rue doit son nom à Télesphore 
Nadon, membre du conseil municipal de 
Rouyn de 1950 à 1952.
Dr-Lemay, chemin
Le nom de cette rue a été choisi en hommage 
au docteur Fernand Lemay qui pratiqua la 
médecine à Rouyn-Noranda de 1943 à 1984.
Legault, rue
Le nom de cette rue rappelle que Legault 
Transport, la compagnie fondée par Laurent 
Legault, possédait autrefois son entrepôt à 
cet endroit. 
Duvernay, rue
Le nom de cette rue a été choisi en l’honneur 
de Ludger Duvernay qui fonda, en 1834, la 
Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal.
Tourigny, place
Place Tourigny doit son nom à Bruno 
Tourigny qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1958 à 1977.
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