
De l’Université
1. Secteur Nord

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

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 nord du district abrite un vaste secteur résidentiel aménagé à partir 
de la fin des années 1940 alors que le territoire de Rouyn s’agrandit 

rapidement vers l’est le long des rues Perreault, Taschereau, Cardinal-Bégin, 
Mgr-Rhéaume et Mgr-Latulipe. 

 
Filiatrault, rue
Cette rue du quartier résidentiel de la 
Pointe-Blake doit son nom à Maurice 
Filiatrault, membre du conseil municipal de 
Rouyn durant les années 1960 et 1970.

Rémi-Jodoin, avenue
Le nom de cette rue dans le secteur de la 
Pointe-Blake fut choisi en l’honneur de 
Rémi Jodoin qui siégea au conseil 
municipal de Rouyn de 1954 à 1961.

Dufault, avenue
L’avenue Dufault, située entre les rues 
Taschereau et Lauzon, comprend trois 
sections sans liens entre elles. Elle fut 
désignée sous ce nom en l’honneur de 
Sergius Dufault, sous-ministre de la 
Colonisation, des Mines et des Pêcheries 
du Québec au moment de la création de 
Rouyn en 1926. 

Forbes, avenue
L’avenue Forbes doit son nom à Mgr 
Joseph-Guillaume-Laurent Forbes, 
archevêque d’Ottawa de 1928 à 1940.

Godbout, avenue 
Le nom de cette rue honore la mémoire 
d’Adélard Godbout, premier ministre du 
Québec de 1939 à 1944.

Université, boulevard de l’ 
Cette grande artère urbaine s’étend depuis la 
rue Perreault jusqu’au boulevard Industriel. 
Son nom souligne la présence sur son 
parcours du campus de l’Université du 
Québec en Abitibi-Témiscamingue. Elle porta 
le nom d’avenue du Cuivre jusqu’en 1995.

St-Laurent, avenue 
Cette rue fut désignée sous ce nom en 
l’honneur de Louis Saint-Laurent, premier 
ministre du Canada de 1948 à 1958.

Chénier, avenue 
L’avenue Chénier s’étend de l’avenue 
Rémi-Jodoin jusqu’à l’avenue Ste-Bernadette. 
Son nom honore la mémoire de monsieur 
A.C. Chénier qui fut, en 1928, l’un des 
premiers échevins de la Ville de Rouyn.

Huehnergard, avenue 
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur de 
Clancy Huehnergard, échevin de la Ville de 
Rouyn de 1928 à 1930.
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