
Rouyn-Sud
3. La zone industrielle

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

La partie sud du district électoral Rouyn-Sud constitue la principale zone industrielle 
de Rouyn-Noranda. Un grand parc industriel se trouve au cœur de cette zone. Plusieurs grandes artères 

urbaines de Rouyn-Noranda comme l’avenue Québec, le boulevard Industriel, 
le boulevard de l’Université et l’avenue Granada se rejoignent dans ce secteur.

 
Lord, avenue
Le nom de cette rue fut choisi en hommage à Étienne Lord, 
contremaître des Travaux publics de la Ville de Rouyn  
de 1947 à 1986. Le Service des travaux publics de 
Rouyn-Noranda se trouve justement en bordure de   
cette rue.

Industriel, boulevard
Le boulevard Industriel traverse d’est en ouest le principal 
parc industriel de Rouyn-Noranda d’où son nom. 

Beauchemin, avenue
Cette petite rue qui débouche sur le boulevard Industriel 
doit son nom à Gérard Beauchemin, secrétaire-trésorier  
de la Ville de Rouyn durant les années 1950. 

Doyon, rue
La rue Doyon est une petite rue en impasse à laquelle on 
accède par l’avenue Granada. Elle fut désignée sous ce nom 
l’honneur de Léon Doyon, membre du conseil municipal  
de Rouyn de 1934 à 1936. 

Jacques-Bibeau, rue
Cette rue doit son nom à Jacques Bibeau qui fut maire  
de Rouyn de 1981 à 1986, puis le premier maire de la Ville  
de Rouyn-Noranda de 1986 à 1990.

Bonapace, avenue 
L’avenue Bonapace est une rue à laquelle on accède à partir 
de la rue Jacques-Bibeau et de l’avenue Granada. Le nom 
de cette rue fut choisi en l’honneur de Bert Bonapace, un 
entrepreneur de Rouyn-Noranda d’origine italienne.

Bill, rue 
La rue Bill donne accès au « Domaine chez Bill » à partir de 
l’avenue Granada. Cette rue doit son nom à Georges « Bill » 
Bilodeau, le créateur de ce parc de maisons mobiles établi 
en bordure de l'avenue Granada.

Guy, rue 
Cette rue du « Domaine chez Bill » doit son nom à Guy 
Bilodeau l’un des fils de Georges Bilodeau. 

Yvon, rue 
Cette autre rue du « Domaine chez Bill » doit son nom à 
Yvon Bilodeau, un autre fils de Georges Bilodeau.
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