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

Cléricy
Cléricy fait partie du district électoral Aiguebelle. L’ouverture en 1927 d’une ligne ferroviaire entre Taschereau et
Rouyn-Noranda amène la Canadian International Paper à établir un dépôt forestier à un endroit où le chemin de fer
rejoint la rivière Kinojévis. Puis, à partir 1935, des familles de colons s’installent sur les terres environnantes. Le village,
établi autour de la voie ferrée et du dépôt forestier, prend le nom de Cléricy. Le domaine habité du quartier Cléricy
est aujourd’hui réparti entre le village, le secteur du lac Savard au sud et celui du rang des Ponts au nord ainsi que le long
de la route d’Aiguebelle.
Souvenir, rue du
Cette rue se détache de la route d’Aiguebelle dans le village de Cléricy
pour rejoindre le rang des Ponts, plus au nord. Son nom fut choisi en
raison de la présence en bordure de cette rue du cimetière de Cléricy.
Ponts, rang des
Le rang des Ponts débute au rang des Défricheurs, dans le quartier Destor
pour traverser d’ouest en est le quartier Cléricy avant de rejoindre le rang
Abijévis, dans le quartier Mont-Brun. Ce chemin doit son nom aux ponts
qui se trouvent sur son parcours. La section de ce chemin se trouvant
dans Destor s’appelait antérieurement chemin Émile-Boutin en l’honneur
du premier curé de l’endroit et la section dans Mont-Brun, rang de la
Croix parce qu’une croix de chemin se trouvait sur son parcours.
Rivage, rue du
La rue du Rivage longe la rivière Kinojévis dans le village de Cléricy
d’où son nom. Elle s’appelait auparavant rue de la Rivière.
Cléricy, rue de
Cette rue se trouve au cœur du village de Cléricy. Son nom rend
hommage au capitaine Honoré-Louis de Cléricy, un officier de l’armée de
Montcalm en Nouvelle-France. La rue s’appelait auparavant rue du Parc
en raison du parc se trouvant à proximité.
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Rapides, rue des
La rue des Rapides dans le village de Cléricy doit son nom aux rapides
Windfall qui se trouvent à cet endroit sur la rivière Kinojévis.
Sentier, rue du
Située à la sortie est du village de Cléricy, la rue du Sentier est une petite
rue en impasse à laquelle on accède par la route d’Aiguebelle. Son nom
souligne le fait qu’un sentier aménagé à proximité mène à la rivière
Kinojevis. Cette rue s’appelait auparavant rue du Portage pour souligner
le fait qu’on devait autrefois faire un portage pour contourner les rapides
Windfall.
Lac, montée du
Ce chemin se détache de la route d’Aiguebelle à la sortie est du village de
Cléricy pour conduire au sud vers le secteur du lac Savard d’ou son nom.
Ce lac est aussi appelé lac Hervé.
Quinze, rang des
Le rang des Quinze fut désigné sous ce nom parce que les terres bordant
ce chemin furent défrichées par le quinzième groupe de familles à s’établir
à Cléricy dans le cadre du plan de colonisation Vautrin (1934-1936).
Bois, rang des
Le rang des Bois se trouve à l’extrémité sud de la montée du Lac. Son
nom souligne le fait que ce secteur est très boisé.
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