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UNE VILLE 

La capitale de V Abitibi-Témiscamingue joue 
le jeu des contrastes. 

Rouyn et Noranda ont vu le 
jour avec le début des opé

rations minières à Noranda en 
1922. Côte à côte, en pleine 
forêt, les deux villes se sont dé
veloppées selon des options ur-
banistiques tout à fait opposées. 
Stimulées par l'abondance des 
ressources et alimentées par 
l'intense spéculation qui pré
side à leur fondation, les villes 
soeurs connaissent dès le départ 
une forte croissance, ce qui leur 

vaudra le titre de capitale de 
l'Abitibi-Témiscamingue. Leur 
fusion en 1986 a permis la créa
tion d'une nouvelle municipa
lité qui constitue désormais le 
centre urbain le plus popu
leux du Nord-Ouest québécois 
(27 000 habitants). 

La naissance des deux ag
glomérations, situées entre la 
zone agricole de l'Abitibi et la 
zone forestière du Témiscamin
gue (colonisées respectivement 

dix et trente ans auparavant), 
est une étape déterminante du 
mouvement de colonisation 
m i n i è r e de l ' A b i t i b i -
Témiscamingue. Ce mouve
ment amorcé vers 1910 pro
gresse vers l'est, en direction du 
district de Noranda, après la dé
couverte de gisements miniers 
au nord-est de l'Ontario, dans 
les régions de Sudbury et de Co
balt. 

La ville vue de l'est. 
Au premier plan, 
les nouveaux lotissements 
du secteur Notre-Dame-
du-Sourire. A l'arrière-plan, 
de gauche à droite, l'emplace
ment de Rouyn, le centre 
institutionnel dominé par 
l'hôpital et le secteur Noran
da, noyé dans la verdure, 
(photo: M. Boudreau) 
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Au carrefour des deux villes s'élèvent 
les édifices institutionnels. Le nouvel hô
pital et son ancien bâtiment, le palais de 
justice et plusieurs écoles desservent à la 
fois Noranda (à lavant-plan à gauche) 
et Rouyn (à l'arrière-plan) où est situé le 
quartier commercial, (photo: M. Bou-
dreau) 

L'EXPLOITATION 
MINIÈRE 

L'origine de la ville est 
liée aux explorations succes
sives du prospecteut Edmund 
Horne, associé au Lake Tremoy 
Syndicate , qui à partir de 1911 
parcourt les environs du lac 
Osisko où s'élève actuellement 
Notanda. En effet, ces explora
tions mènent à la découverte, 
en 1920, de fabuleux gisements 
d'or et de cuivre. Le mouve
ment de colonisation, qui s'am
plifie au cours des années trente 

La maison Dumulon est un site historique et un attrait touristique important a 
Rouyn-Noranda. Ses deux bâtiments, représentatifs des débuts de la% 
ri|constituent l'intérieur du premier magasin général et du premier bureau™ 

Pour renseignements: 
LA MAISON DUMULON 
191, avenue du Lac — Case postale 242 
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5C3 Tél.: (819) 764-6404 

Gouvernement du Québec 
Ministère des Affaires culturelles 
Direction de I Abitibi-Temiscamingue 
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Dans les années 1930, la venue de 
travailleurs d'Europe de l'Est a marqué 
l'architecture des villes soeurs. L'église 
orthodoxe russe, rue Taschereau. (pho
to: P. Boucher) 

et quarante, provoque la nais
sance d'une société industrielle 
cosmopolite. Les travailleurs 
étrangers (d'Europe de l'Est sur
tout) venus s'y établir forment 
jusqu'à cinquante pour cent de 
la population totale de Noranda 
en 1931. Les traces physiques 
de cette époque s'expriment 
toujouts dans le paysage archi
tectural des villes soeuts où des 
synagogues et des églises de 
style byzantin côtoient les habi
tations des quartiers résidentiels 
près du centre-ville. Le départ 
progressif d'une grande partie 
de la population d'origine euro
péenne a toutefois considéra
blement atténué le caractère 
c o s m o p o l i t e de R o u y n -
Noranda. 

La Compagnie Noranda 
Mines Limited, dont le nom est 
une contraction de «North Ca
nada», est constituée le 22 mai 
1922. Deux ans plus tatd, la 
Compagnie investit un million 
de dollars pour financer la 
construction d'un puits et d'un 
haut fourneau. Une économie 
fondée sur l'industrie de même 
que l'avènement du chemin de 
fer, qui relie Rouyn-Noranda 
aux grands centres urbains du 
sud en 1926, contribuent à as-
surer des débouchés à la pre
mière et plus importante fonde
rie de cuivre au Québec. On 
peut donc procéder à la pre
mière coulée en décembre 
1927. 

Le traitement sut place 
du minerai teprésente doréna-
vant un facteur de stabilisation 
et de diversification économi
que qui suscite le développe
ment d'entreprises connexes à 
l'activité minière et qui contri
bue à faire de la ville un centre 
de commerce et de services im
portant. 

DEUX COURANTS 
OPPOSÉS 

Noranda compte déjà 
1 500 habitants en 1926. Elle 
est constituée au cours de la 
même année, un an avant 
Rouyn, ayant obtenu l'autorisa
tion du gouvernement du Qué
bec d'établir une municipalité 
sur les terrains de la Compa
gnie, à l'ouest du lac Osisko. La 
ville est dotée d'un statut spé
cial et administtée directement 
par la Compagnie jusqu'en 
1949. 

Rouyn prend rapidement 
de l'expansion: d'une popula
tion de 600 habitants en 1926, 
elle passe à 2 300 l'année sui
vante. Une croissance fulgu
rante qui explique sans doute le 
développement plutôt incohé
rent de sa périphérie. En re
vanche, Noranda adopte, dès 
ses origines, un plan d'aména
gement très strict qui en fait un 
modèle d'organisation pour une 
ville frontière de l'époque. 
Cette Company town, dominée 
par une seule entreprise qui 
règle tous les aspects de la vie 

collective, offre un contraste 
matqué avec sa soeur Rouyn où 
l'initiative personnelle et la 
spéculation président à l'orga-
nisation du territoite. Ces fac
teurs auront tôt fait de consa
crer la vocation commerciale de 
Rouyn et son caractère de ville 
champignon, la grande artère 
marchande se trouvant sur son 
tetritoire. Quant aux bâtiments 
d'utilité publique, comme l'hô
pital et le palais de justice, ils 
sont construits à la limite des 
deux villes, à proximité du lac. 
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UNE VILLE PLANIFIEE 
L'arrivée massive de tra

vailleurs qu'exige l'exploitation 
des gisements contraint la No
randa Mines à préparer un plan 
d'urbanisme dans le but de régir 
le processus d'urbanisation, de 
loger les employés et de préciser 
l'emplacement des commerces 
et services au centre-ville. 

Le plan de lotissement est 
élaboré à Ottawa dans la se
conde moitié des années vingt 
par Parpenteur-géomètre Wes-
cott Lyttleton Cassels de la 
firme Farley, Cassels and Me 
Dougall. On y vante les mérites 
d'une ville moderne et plani
fiée, ponctuée d'espaces verts, 
dotée de maisons bien alignées, 
d'imposants édifices publics et 
d'un centre-ville soigneuse
ment délimité. La Compagnie 
assure la mise en place des nom

breux équipements collectifs 
nécessaires à la communauté. 

Le site même de Noran
da, in t imement lié au lac 
Osisko, ptésente un relief peu 
accidenté qui s'incline douce
ment vers le plan d'eau aux 

abords duquel un parc est pré
vu. La ville est découpée selon 
un plan en damier à l'exception 
du chemin Tremoy qui longe le 
lac et épouse les contours de la 
rive. Au cours des années qui 
suivent, on construit en bor

dure de cette voie sinueuse, ré
servée aux cadres de la Compa
gnie, des demeures de «grand 
style». Quelques-unes sont des 
exemples fort intéressants du 
style international. 

LE CENTRE-VILLE SE RASSEMBLE 
Du 8 au 11 mai 1988 

Hôtel Royal York, Toronto 

Le premier colloque national sur la revitalisation 
des centre-villes réunira des gens d'affaires et 
des professionnels de la planification municipa
le, de la conservation du patrimoine, de l'amé
nagement urbain et du développement économi
que. 

Cet événement est organisé par le ministère des 
Affaires municipales de l'Ontario, la Fondation 
canadienne pour la protection du patrimoine 
(Héritage Canada) et le Regroupement des 
comités pour l'amélioration des zones commer
ciales de l'Ontario (l'équivalent du Regroupe
ment des SIDAC du Québec). 

Frais d'inscription 

jusqu'au 31 mars: 325$ 

à compter du 1" avril: 375$ 

Réservez dès maintenant 
en communiquant avec 

Coordination Plus Inc. 
65, rue Queen Ouest, suite 2102 

Toronto, Ontario 
M5H 2M8 

Tél. (416) 862-9067 
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Un des nombreux immeubles d'habi
tation construits par la Compagnie No
randa pour loger ses cadres, (photo: P. 
Boucher) 

Maisons de mineurs bâties aux 
portes de la mine Horne, dans la 8' Rue d 
Noranda. (photo: P. Boucher) 

Les principales fonctions 
urbaines sont déjà indiquées sur 
le plan de lotissement. Au nord 
de la ville, d'importantes super
ficies sont réservées à l'indus
trie. Le reste du territoire est 
destiné aux habitations et aux 
établissements commerciaux, 
ces derniers n'étant permis que 
dans certaines rues: l'avenue 
Murdoch, qui regroupe les édi
fices municipaux et les grands 
magasins; la T Rue et l'avenue 
Carter, qui dessert le premier 
quartier ouvrier construit à 
proximité de la mine Home. 
Dans tout le secteur résidentiel, 
de même que sur les rives, on 
procède à d'importants travaux 
de plantation d'arbres pour 
remplacer ceux qu'on a abattus 
et à l'aménagement, selon un 
thème naturaliste, des abords 
du plan d'eau. Les arbres souli-

Une formation majeure en 

• administration 

• sciences comptables 

• sciences appliquées 
informatique et génie unifié 

• sciences de la santé 
• sciences sociales 
• sciences du comportement humain 
• sciences de l'éducation 

Un milieu de vie stimulant 
Des professeurs dynamiques 

Bref, un investissement sûr qui 
produire des bénéfices durables. 

Université du Québec 
an Abrtibc-Témiscamingue 

42. rue Mgr Rhéaume Est. case postale 700. Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 6E4 

<£ocléké ^Afat ionaLs dai. L^uiaécois 
d'Abitibi-Témiscamingue inc. 

34, rue Gamble Est 
C.P. 308. Rouyn-Noranda (Québec) 

J9X 5C3 

( 8 1 9 ) 7 6 2 - 5 5 4 3 

e-; CONSEIL DE LA CULTURE 
DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 

102, avenue du Lac 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X4N4 

(819)764-9511 
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À Noranda, à proximité du lac 
Osisko, résidence contruite en 1926 
pour M. H. L. Roscoe, gérant général de 
la mine, 14, avenue Murdoch. Le bâti
ment loge actuellement une école de mu
sique, (photo: P. Boucher) 

gnent le tracé des rues et for
ment de grands alignements qui 
font toujours la beauté de la 
ville. 

À pa t t i t de 1927, la 
Compagnie vend des lots aux 
enchètes pour la construction 
domiciliaire. Elle offre même à 
cette fin des prêts aux travail-
leurs, mais conserve cependant 
une bonne partie des lots pour 
construire des maisons desti
nées aux employés cadres, tech
niciens et ouvriers. 

Désirant projeter une 
image accueillante, la Noranda 
Mines met de l'avant un pro
gramme architectural tradition
nel. Les immeubles d'habita
tion destinés aux cadres de la 
Compagnie s'inspirent du cot
tage anglais. Les ouvtiers logent 
dans des bâtiments jumelés de 
deux étages, beaucoup plus 
sobres, construits en bois avec 
un toit à quatre versants. Une 
plus grande exubérance au cha
pitre de la forme et des maté
riaux est réservée à la guest house 
et à la résidence du gérant de la 
mine, édifiées sur de magnifi
ques emplacements bordant le 
lac. 

À Noranda, la construction étant 
strictement réglementée, les bâtiments 
commerciaux forment un ensemble ho
mogène. La 7' Rue dans le centre-ville, 
(photo: P. Boucher) 

Entiètement program
mée, l'image de Noranda est in
timement liée au règlement de 
construction n" 2 et au plan de 
zonage, adoptés dès la naissance 
de la ville, qui régissent l'appa
rence extérieure des bâtiments 
du centre-ville: type d'occupa

tion, hauteur, matériaux de 
construction et revêtement des 
façades. Il en a résulté un en
semble urbain d'une remar
quable homogénéité architec
turale récemment mis en valeur 
dans le cadre du programme Re-
vicentre. 

LE VIEUX 
ROUYN-NORANDA 

À l'exception des 1"* et 2' 
rues qui n'ont jamais été ou
vertes, le plan mis de l'avant il y 
a plus de soixante ans pat la 
Noranda Mines a été entière
ment réalisé. On peut encore 
apprécier l'intégrité du paysage 
architectural des rues du centte-
ville et le caractère paisible des 
quartiers environnants, parti
culièrement dans le Vieux-
Noranda. Il faut dire que les 
villes soeurs ont été grande
ment épargnées par la vague de 
démolition-remplacement et de 
ténovation qui a assailli plu
sieurs centres-villes québécois 
au cours des dernières décen
nies. 

Cependant, en dépit de 
la prise de conscience de la mu
nicipalité, de sa volonté d'assu
rer la mise en valeur des vieux 
quartiets et de l'apport des so
ciétés d'histoire locales, la 
tâche n'est pas terminée. Afin 
de soutenir le processus de valo
risation déjà engagé, il reste à 
dresser un inventaire du patri
moine architectural et à mettre 
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Au 56, avenue du Lac, à Rouyn, 
une résidence de style international té
moignant du goût avant-gardiste de l'élite 
locale, (photo: P. Boucher) 

au point un système de contrôle 

et d'encadrement plus raffiné et 

efficace des modes de transfor

mation de l'envitonnement bâ

ti. Ces aspects constituent l'es

sentiel de la problématique de 

protection et de mise en valeut 

du patrimoine architectural de 

Rouyn-Noranda. 

NDLR: L'auteur désire exprimer sa recon
naissance à Mme Louise-Hélène Audet, 
archiviste, responsable du Centre des Ar
chives nationales du Québec en Abitibi-
Témiscamingue de même qu'à ta Ville de 
Rouyn-Noranda pour leur soutien tech
nique. 

Pierre Roy Boucher 
Aménagiste, agent de déve

loppement culturel à la Commis
sion d'initiative et de développe
ment culturels de la Ville de Mont
réal. 
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GUIDE PRATIQUE 
DE 

ROUYN-
NORANDA 

centre-ville 
quartier résidentiel d'intérêt 
élément d'intérêt source cartographique: 
£ c o | e La carte électorale de Rouyn-Noranda. Le Directeur général 

, des élections du Québec, Service de la cartographie. 1:5 000, 
egnse septembre 1986. 
h ô t e l de vi l le Cartographie: TANGRAM 

AVOIR 

Bâtiments à logements multiples 
construits dans les années 1930 par 
la Société Noranda afin de loger son 
personnel: 

1. Edifice Lee, 145, avenue Carter. 
2. 140-146, 4'Rue. 
3. 126-128, 4'Rue. 
4. 110-112, 4e Rue. 
5. Lakeshore Residence, 35-40, 

6e Rue. 
6. Hôtel Noranda, 41, 6' Rue 

(1928). 
Bâtiments destinés à loger les 

cadres et les visiteurs de la Société 
Noranda: 

7. Guest House, 1, avenue Murdoch. 
8. 10, chemin Trémoy. 
9. Résidence de M. H. L. Roscoe 

(gérant général de la mine 
Noranda), 14, avenue Murdoch 
(1926). 

Bâtiments résidentiels d'intérêt: 
10. 9, 9e Rue. Style international. 
11. 7, 8'Rue. 
12. 7, T Rue. 
13. 14 et 16, 6< Rue. 
14. 73, chemin Trémoy. Bâtiment 

déplacé du nord-est de 
l'Ontario en 1933. 

15. 56, avenue du Lac. Style 
international. 

Bâtiments publics: 
16. Centre hospitalier Rouyn-

Noranda, Pavillon Youville, 9e 

Rue (1947). Auguste Martineau 
et Henri-E Talbot, arch. Hall 
d'entrée de grand intérêt. 

LIBRAIRIE l_IDI- .MII- . l t £ 

Olivieri * 
ARTS ET LETTRES ÉTRANGÈRES 
PLUS DE 1,000 TITRES EN 
A R C H I T E C T U R E 

3527 RUE LACOMBE, MONTRÉAL H3T 1M2 TEL : 739-3639 

apuiffl flGfcraGj1.] 
URBANISME 
PLANIFICATION ET DEVELOPPEMENT 
ÉTUDES DE FAISABILITE 
ARCHITECTURE DE PAYSAGE 

132,rue Saint-Pierre, 4 e étage,Québec.Qué. G1K 4A7 
Tél.: (418) 692-2592 

1200,boul.Saint-Mart in ouest, 3 eétage, Laval, Que. H7S 2E4 
Tél.:(514) 384-5660 ext:408 Télex:05-268873 

Les Archives nationales du Québec 
Centre de l 'Abi t ib i -Témiscamingue 
UN LIVRE OUVERT SUR L'HISTOIRE 

«Lee Apartment Block» construit en 1934 sur l'avenue Murdoch, 
à Rouyn-Noranda. 
Photographe: J. Herman Bolduc 
Source: A.N.Q. Fonds J. Herman Bolduc 

Recherches en histoire — Généalogie 
Cartes et plans — Iconographie 

Archives sonores et audiovisuelles — Expositions 
Animation — Aide-conseil 

27, rue du Terminus Ouest 
Rouyn-Noranda (Québec) 
J9X 2P3 
Tél.: (819) 762-4484 

Heures d'ouverture: 
Lundi au vendredi: 8 h 30 à 12 h 
13 h à 16 h 30 
Mardi soir: 19 h à 22 h 

Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires culturelles 
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17. Palais de justice, 2, avenue du 
Palais (1952). Maurice Girard, 
arch. Style international. Hall 
d'entrée remarquable. 

18. Foyer Saint-Raphaël, 80, 
Mgr-Tessier Est. Style 
international. Ancien hôtel 
pour femmes converti en foyer 
pour personnes âgées. 

19. Ancien bureau de poste 
(aujourd'hui immeuble de 
bureaux), 97, rue Perreault Est. 

20. Foyer Marcel-Gaudreault, 79, 
rue Mgr-Tessier Ouest. Style 
international. 

21. Centre récréatif Noranda 
(1951), 218, avenue Murdoch. 

22. Maison Dumulon, 191, avenue 
du Lac. Monument historique. 
Premier magasin général et 
bureau de poste de Rouyn. 
Construit en bois rond, le 
bâtiment a été restauré et loge 
un centre d'interprétation 
historique et un poste 
d'information touristique. 
Ouvert l'été. 

23. Église et musée orthodoxe 
russe, 201, rue Taschereau 
Ouest (1954-1955). Construit 
dans la tradition des églises 
orthodoxes russes, l'édifice 
abrite maintenant un musée 
religieux qui veut faire 
connaître l'apport des ethnies 
étrangères dans l'histoire 
régionale. 

24. Eglise catholique ukrainienne, 
210, avenue Mercier. 

O Ù S 'ARRÊTER 
Hôtel-motel Noranda, 41, 6" 

Rue, (819) 762-2341. 
Motel de Ville, 95, rue Horne, 

(819) 762-0725. 
Motel Henri, 400, boulevard 

Rideau, (819) 762-0875. 
Motel Alpin, 260, boulevard 

Rideau, (819) 762-0991. 
Chez Gaspard, 94, rue 

Principale, (819) 762-1075. 
Le Trianon, 38, rue Gamble Est, 

(819) 762-8722. 
La Brochetterie grecque, 152, 

rue Principale, (819) 797-0086. 

P O U R EN SAVOIR PLUS 
Bureau de tourisme, 191, avenue 

du Lac. (819) 764-6404. Ouvert 
l'été. 

Office du tourisme et des congrès 
du Rouyn-Noranda régional, 32, 
avenue Principale, suite 301, J9X 
4N9. (819) 762-0477. 

Maison Dumulon, 191, avenue 
du Lac, J9X 5C3. (819) 764-6404. 
Ouvert l'été. 

Centre d'archives de l'Abitibi-
Témiscamingue, 33, rue du 
Terminus Ouest, J9X 2P3. (819) 
762-4484. 

Les Trois Fourchettes, 41, 6e 

Rue, (819) 762-2341. 
Cabaret de la Dernière Chance, 

146, 8" Rue, (819)762-9222. 
Bistro Clair de Lune, 29, rue 

Perreault Est, (819)764-5277. 
Café croissant l'Intime, 159, rue 

Principale, (819) 797-2051. 
La Caverne, 121, rue Principale, 

(819) 762-2909. 
À la Claire Fontaine crêperie, 

22, avenue du Lac, (819) 762-8545. 

Centre d'exposition de 
Rouyn-Noranda, 425, boul. du 
Collège, J9X 5C4. (819) 762-6600. 

Musée religieux, 201, rue 
Taschereau O , J9X 2V6. (819) 
764-6438, 764-6404. Ouvert l'été, 
sur réservation le reste de l'année. 

Noranda inc., division Horne, 
371, avenue Portelance, J9X 5136. 
(819) 762-7764. Visites 
commentées des installations de 
l'usine de smeltage. Ouvert l'été, sur 
réservation. 
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