
De l’Université
3. Secteur Sud

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 sud du district, qui s’est développée à partir du début des années 
1950, a une vocation à la fois résidentielle et commerciale comme en 

témoignent les nombreux commerces installés le long de l’avenue Larivière. 
 
Chaussé, avenue
L’avenue Chaussé est une petite rue reliant 
l’avenue Larivière à la rue Lapointe. Cette rue 
doit son nom à Damase Chaussé, membre du 
conseil municipal de Rouyn de 1946 à 1948.

Lapointe, rue
La rue Lapointe s’étire depuis l’avenue 
Chaussé en direction sud-est puis prend le 
nom de rue des Coteaux dans le quartier 
McWatters. Son nom fut choisi en l’honneur 
de Joseph-Rodolphe Lapointe qui siégea au 
conseil municipal de Rouyn de 1934 à 1937.

Émile-Dussault, rue
Cette rue permet, à partir de la rue Lapointe, 
d’accéder à petit secteur domiciliaire. Elle 
doit son nom à Émile Dussault qui dirigea la 
police municipale de Rouyn de 1946 à 1966. 

Drouin, avenue 
Cette petite rue relie l’avenue Larivière et la 
rue Vanasse. Son nom honore la mémoire de  
Sam Drouin, échevin de la Ville de Rouyn de 
1944 à 1946.

Vanasse, rue 
La rue Vanasse fut désignée sous ce nom en 
l’honneur de Salem Vanasse, échevin de la 
ville de Rouyn de 1936 à 1942.

Barrette, avenue 
Reliant les rues Côté et Lapointe, cette rue doit 
son nom à Frédéric Barrette, membre du 
Service incendie de la Ville de Rouyn pendant 
30 ans. Elle était connue auparavant comme 
l’avenue Dubois en l’honneur d’Onésime 
Dubois, échevin de la Ville de Rouyn de 1930 
à 1934, puis de 1937 à 1940.

Bureau, rue 
La rue Bureau fut désignée sous ce nom en 
l’honneur de Joseph-Delphis Bureau, 
membre du conseil municipal de Rouyn  
de 1944 à 1946.

Laliberté, avenue 
Cette longue rue, qui s’étire depuis l’avenue 
Ste-Bernadette jusqu’à la rue Bureau, a 
marqué jusqu’aux années 1950 la limite est 
du territoire urbain de la Ville de Rouyn. 
Son nom fut choisi en hommage à Joseph 
Laliberté qui siégea au conseil municipal de 
Rouyn de 1947 à 1950. Joseph Laliberté est 
venu en Abitibi à l’origine pour s’établir 
comme agronome-colon à Sainte-Anne-de-
Roquemaure.
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