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

De l’Université
2. Secteur Centre
Le district électoral de l’Université est délimité au nord par le lac Osisko,
à l’ouest et au sud par l’avenue Larivière et à l’est par l’avenue Laliberté.
La partie centrale du district comprend des secteurs résidentiels aménagés
de part et d’autre de l’école Iberville, du Cap d’Ours, de l’Université du Québec
et du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue.
Cap-d'Ours, rue du
Cette rue se détache de l’avenue Laliberté pour
donner accès à un petit quartier résidentiel
située à proximité d’un massif rocheux appelé
«Cap d’Ours », d’où son nom. Elle était
connue auparavant sous le nom de rue de la
Montagne.
Professeurs, avenue des
Le nom de cette rue rappelle que ce secteur
résidentiel fut habité au départ principalement
par des professeurs du Cégep de l’AbitibiTémiscamingue.
Cuddihy, avenue
Cette petite rue en impasse débouche sur la
rue Gagné. Son nom honore la mémoire de
Paul Cuddihy qui fut maire de Rouyn de 1946
à 1950.
Collège, boulevard du
Le boulevard du Collège donne accès, à partir de
l’avenue Larivière, au pavillon principal du
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Cet édifice
abritait auparavant le Collège classique de
Rouyn, d’où le nom de cette artère.
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Lavoie, avenue
Cette rue permet, à partir de la rue Tardif,
d’accéder à un petit secteur résidentiel. Son
nom fut choisi en l’honneur de Robert Lavoie
qui siégea au conseil municipal de Rouyn de
1961 à 1967.

Carole, rue
La rue Carole rappelle le souvenir de Carole
Gélinas, fille d'un résident de l’endroit. Elle
portait précédemment le nom de Cotnoir en
l’honneur de Jean-Guy Cotnoir, membre du
conseil municipal de Rouyn de 1957 à 1961.
Giroux, avenue
Cette rue fut désignée sous ce nom en l’honneur
de Liboire Giroux, échevin de la Ville de Rouyn
de 1961 à 1971.
Côté, rue
Le nom de cette rue honore la mémoire de
Gaudiose Côté, échevin de la ville de Rouyn de
1948 à 1950.
Duret, avenue
Cette petite rue doit son nom à Eugène Duret,
échevin de la Ville de Rouyn de 1938 à 1942.
Charbonneau, rue
La rue Charbonneau s’allonge depuis l’avenue
Duret jusqu’à l’avenue Regaudie. Elle doit son
nom à Jim Charbonneau qui siégea au conseil
municipal de Rouyn de 1942 à 1950
et de 1953 à 1955.
Hébert, avenue
Cette rue fut ainsi nommée en l’honneur de
Maurice Hébert, membre du conseil municipal
de Rouyn de 1942 à 1946.

