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ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
Aéronef, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 

l'aviation. 
Aiguilleur, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 

domaine ferroviaire. En effet, on trouve à proximité la gare de triage de Garneau. 
Aile, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 

l'aviation. 
Alouette, rue de l’ Ce nom a été donné en référence au 425e Escadron tactique de chasse canadien, surnommé 

Alouette, formé en Angleterre le 22 juin 1942 et dissout le 5 septembre 1945. Il constituait le 
premier escadron canadien-français. 

Apprentis, rue des  Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée aux travailleurs et corps de métiers. La 
voie se situe dans un parc industriel. 

Arthur-Fecteau, rue Cette appellation évoque la mémoire d'Arthur Fecteau (1910-1987), pilote et mécanicien 
québécois à la tête de la Fecteau Air Service qui reprit le trafic aérien à partir de Senneterre 
après le  départ de la Canadian Pacific. À l'époque, la Fecteau Air Service était considérée 
comme l'une des plus importantes entreprises d'aviation de brousse au Canada. 

Aviateurs, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 
l'aviation. 

Bâtisseurs, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée aux travailleurs et corps de métiers. La 
voie se situe dans un parc industriel. 

Bombardier, rue du Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 
l'aviation. 

Chalands, chemin des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les 
bateaux, de par la proximité de la rivière Saint-Maurice. Un chaland est un bateau à fond plat 
employé sur les rivières, les canaux et les rades. 
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Chantiers, chemin des Cette appellation fait référence à la présence de la forêt et des premiers bûcherons. 
Cheminots, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 

domaine ferroviaire. En effet, on trouve à proximité la gare de triage de Garneau. Un 
cheminot (une cheminote) est le nom donné aux personnes employées dans les chemins de 
fer. 

Clova, rue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 
domaine ferroviaire, de par la proximité de la gare de triage Garneau. Clova est un hameau à 
la ville de La Tuque, en Mauricie. Il se situe à environ 490 km de Montréal et 430 km de 
Québec. On y trouve notamment la gare de Clova, l'une des gares patrimoniales du Canada. 

Compagnons, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée aux travailleurs et corps de métiers. La 
voie se situe dans un parc industriel. 

Contremaîtres, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée aux travailleurs et corps de métiers. La 
voie se situe dans un parc industriel. 

Convoi, chemin du Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 
domaine ferroviaire, puisqu'un chemin de fer y passait. 

Coopérants, rue des Cette appellation fait référence à la Coopérative et à ses membres qui sont à l'origine du 
développement domiciliaire du quartier surnommé "Parc des Érables". 

Défricheurs, route des Cette appellation fait référence à l'ouverture des nouvelles terres vers les chantiers forestiers 
dont les pionniers de la région ont été les maîtres d'œuvre. 

Dragueur, rue du Cet odonyme fait référence à l'activité d'extraction du minerai de fer dans le lac à la Tortue, 
qui débuta avant même la fondation de la paroisse en 1894. La compagnie Hall construit un 
dragueur alimenté par une chaudière à vapeur. La drague descend jusqu'à une profondeur 
de quatre mètres et remonte le minerai mélangé à de la boue. 
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Envol, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 

l'aviation. 
Grand-Nord, chemin du Fait référence au chemin de fer du Grand-Nord. Une gare de cette compagnie se trouvait 

dans le secteur. 
Halte, impasse de la À cet endroit se trouvait une halte du chemin de fer du Grand-Nord. 
Hélice, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 

l'aviation. 
Hydravion, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 

l'aviation. 
Labissonnière, chemin de Ce nom fait référence à l’ancienne gare Labissonnière, qui était située autrefois au bout de 

cette voie, aux abords de la voie ferrée. 
Marie-Louise, rue du En 1898, une compagnie fut créée afin d’acheter un traversier pour effectuer le service entre 

Almaville et Shawinigan. Les actionnaires réussirent à acheter le M. J.-N. Godin des Trois-
Rivières le « Marie-Louise », un bon petit bateau à hélice. C’était un bateau en bois, muni 
d’une bouilloire avec engin à vapeur de 12 forces alimentée au charbon. Il mesurait 40 pieds 
de longueur et 9 pieds de largeur. Une quarantaine de personnes pouvaient s’y asseoir. Le 
point de départ était l’hôtel de M. Jos Veilleux et le débarcadère, au bout de l’avenue 
Tamarac à Shawinigan. Le traversier a cessé ses opérations après la construction des ponts en 
1912. 

Navigateurs, chemin des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les 
bateaux, de par la proximité de la rivière Saint-Maurice. 

Ouvriers, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée aux travailleurs et corps de métiers. La 
voie se situe dans un parc industriel. 
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Parent, rue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 

domaine ferroviaire, de par la proximité de la gare de triage Garneau dans ce secteur. La 
Gare de Parent se trouve sur la ligne ferroviaire qui relie Montréal et Senneterre en passant 
par la Mauricie, tout comme la gare de triage Garneau. 

Planeur, rue du Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 
l'aviation. 

Rapide-Blanc, impasse de La centrale de Rapide-Blanc désigne un aménagement hydroélectrique comprenant un 
réservoir, un barrage et une centrale hydroélectrique, situés sur le Saint-Maurice, à une 
soixantaine de kilomètres au nord de la ville de La Tuque. Construite entre 1930 et 1934 par 
la Shawinigan Water and Power Company, elle est la troisième centrale aménagée sur cette 
rivière, à partir de l'amont. La centrale est exploitée par Hydro-Québec depuis l'acquisition 
de la Shawinigan par l'entreprise publique québécoise, en 1963. Elle possède une puissance 
nominale de 204 mégawatt 

Rapides-des-Cœurs, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique des centrales hydroélectriques du Québec. La 
Centrale des Rapides-des-Cœurs est une centrale hydroélectrique et un barrage érigés sur la 
rivière Saint-Maurice par Hydro-Québec, près de Windigo. Cette centrale, qui délivre une 
puissance de 76 mégawatt, a été mise en service en 2008 La Centrale hydroélectrique des 
Rapides des Cœurs. 

Sentinelle, rue de la Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 
domaine ferroviaire. En effet, on trouve à proximité la gare de triage de Garneau. 

Triage, rue du Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 
domaine ferroviaire. En effet, on trouve à proximité la gare de triage de Garneau. 

Vandry, rue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec le 
domaine ferroviaire, de par la proximité de la gare de triage Garneau dans ce secteur. La 
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Gare de Vandry se trouve sur la ligne ferroviaire qui relie Montréal et Senneterre en passant 
par la Mauricie, tout comme la gare de triage Garneau. 

Vigilance, chemin de la Cette appellation fait référence à La Vigilance, l'hydravion à coque de marque Curtiss Hs-2L 
piloté par Stuart Graham lors du premier vol de brousse au Canada et qui amerrit au Lac-à-
la-Tortue en 1919 

Voltige, rue de la Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms rappellent le domaine de 
l'aviation. 

  
 

BÉNÉVOLAT ET ACTION SOCIALE 
Alida-Désilets, rue Ce nom évoque la mémoire d'Alida Désilets, régente fondatrice des Filles d'Isabelle à Shawinigan 

en 1937. Elle s'impliqua activement dans diverses organisations sociales communautaires. Cette 
appellation s'inscrit dans à base de noms débutant par la lettre D. 

Antoinette-J.-Goulet, rue Antoinette Jacques Goulet (1906-1982) fut l’instigatrice du mouvement de revendication des 
enseignantes qui ne pouvaient poursuivre leur carrière une fois mariées. Le 28 juin 1963, neuf 
femmes de Shawinigan décidèrent de lever un grief. Après quatre années de bataille, elles eurent 
gain de cause. Sans le savoir, ces femmes se battaient pour tout le Québec. De fait, le jugement 
rendu fut appliqué pour l’ensemble des institutrices du Québec, soit environ 38 000. 

Arthur-McNicoll, rue Ce nom rappelle la mémoire d'Arthur McNicoll (1913-1985), bénévole très actif au sein 
d'organisations sportives de Shawinigan-Sud. Pendant six ans, il dirigea une ligue de baseball 
pour les jeunes de Shawinigan. Il siégea aussi au bureau de direction de l'équipe de hockey des 
Cataractes comme secrétaire, directeur et président. Il fut collaborateur au journal Le Nouvelliste 
comme chroniqueur sportif de 1936 à 1944 et à l’hebdomadaire Les Chutes de 1955 à 1960.  Ce 
nom s'inscrit dans un système à base de noms débutant par la lettre « M ». 
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Huard, place Ce nom évoque la mémoire d'Alphonse Huard (1912-1991), soudeur à la Chemical, directeur du 

syndicat et membre fondateur de la caisse populaire du Christ-Roi.  Il fut entre autres membre 
fondateur de la COOP d'alimentation de Shawinigan-Sud, échevin à Almaville, membre 
fondateur et président du conseil d'administration du foyer pour personnes âgées de Shawinigan-
Sud et organisateur politique. 

Irène-Cyr, rue Ce nom rappelle la mémoire d'Irène Cyr (1922-2012), mieux connue à l'époque sous le nom de 
madame Normandin et maintenant surnommée la Sainte du Lac, en raison de sa bienveillance 
envers les enfants du Lac, qui allaient souvent chercher conseil auprès d'elle. Une femme connue 
de tous, qui demeura toute sa vie la rue qui porte désormais son nom. 

  
 

CULTURE 
Alfred-Pellan, rue Ce nom a été donné en l'honneur d'Alfred Pellan (1906-1988), peintre, muraliste, illustrateur et 

costumier québécois. Il fut le premier peintre québécois à s'illustrer sur la scène française. La 
thématique toponymique des peintres dans Sainte-Flore est inspirée de la tenue du Rendez-vous 
des Peintres, un événement culturel reconnu qui existe depuis 2003, et du fait qu'un peintre de 
renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce village. 

Clarence-Gagnon, rue Évoque la mémoire de Clarence-A. Gagnon (1841-1942), l’un des plus grands peintres paysagistes 
de l’histoire de l’art québécois et canadien. Cet artiste polyvalent qui excella aussi bien comme 
aquafortiste et comme peintre, naquit à Sainte-Rose (Laval), étudia à Montréal, voyagea en 
Europe, exposa en France, aux États-Unis, en Angleterre et au Canada, en plus d’être gratifié de 
multiples prix et reconnaissances au pays et à l’étranger. La thématique des peintres dans Sainte-
Flore est inspirée de la tenue du Rendez-vous des Peintres, un événement culturel reconnu qui 
existe depuis 2003, et du fait qu'un peintre de renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce village. 
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De Saint-Éxupéry, rue de Ce nom rappelle le souvenir d'Antoine de Saint-Exupéry (Lyon, 1900-1944), aviateur et écrivain 

français. Il est disparu en mission de guerre. Saint-Exupéry a notamment écrit Terre des hommes en 
1939 et Le Petit Prince en 1943. 

Fabien-LaRochelle, rue Cette appellation évoque la mémoire de Fabien LaRochelle (1918-1995), historien autodidacte de 
la Ville de Shawinigan. Après avoir occupé quelques emplois à Shawinigan (comptable chez J.A. 
Richard, entrepreneur plombier et, chez Robert Hébert, entrepreneur électricien), Fabien devint 
directeur de la bibliothèque municipale de Shawinigan. Il conserva ce poste pendant 26 ans. Il 
s’impliqua de plusieurs manières dans la vie sociale : directeur de la Chambre de commerce des 
jeunes, président fondateur de la Société d’histoire de Shawinigan, commissaire d’écoles à 
Shawinigan-Sud et secrétaire du Club Richelieu pendant 27 ans. 

Francoeur, rue Ce nom évoque la mémoire de Robert Francoeur (1919-2010), un bénévole s'étant impliqué dans la 
paroisse Notre-Dame-de-la-Présentation pendant 60 ans. Il a été entre autres marguiller et 
membre du Comité de protection des Œuvres d'Ozias Leduc pendant 20 ans. 
 

Gérard-Filteau, rue Ce nom évoque la mémoire de Gérard Filteau (1906-1986). Il mena de front un travail d’inspecteur 
d’écoles et une solide production d’historien. Il obtint le prix David en 1937 et se consacra ensuite 
à l’étude des Patriotes. On lui doit notamment un essai sur la participation des Canadiens français 
à la guerre de 1914 et un autre sur l’histoire militaire de la Ville de Québec Par la bouche de mes 
canons, paru en 1990. On lui doit aussi L'Épopée de Shawinigan, un ouvrage important sur 
l’histoire de Shawinigan paru en 1944. 

Hogue, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Hogue, notamment Raymond (1928-1997) et Edgard 
(1903-1980), qui fut directeur de la chorale de l'église de Notre-Dame-de-la-Présentation, située à 
Shawinigan-Sud (Almaville-en-Bas). 
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Léo-Ayotte, rue Le peintre Léo Ayotte (1909-1976) est né à Sainte-Flore, en Mauricie. Peintre autodidacte, il est 

réputé pour ses paysages mais il s'intéressa aussi à la nature morte et au portrait. Parmi ses 
œuvres les plus réussies, on retient des paysages où la nature est représentée sans habitations ni 
personnages. Il en résulte des tableaux bruts, naturels, spontanés, de tendance expressionniste. 
Ceux brossés de son séjour en Europe, en 1962, comptent parmi les plus intéressants de sa 
production. 

Marcel-Bellerive, impasse Ce nom évoque la mémoire de Marcel Bellerive (Grand-Mère 1934-Montréal 2004). Il étudia à 
l’École des Beaux-Arts de Montréal de 1953 à 1957. En plus d’une étonnante production artistique, 
l’artiste mena une longue carrière d’enseignant, entre autres à l’Université Concordia ainsi qu’à 
l’Université du Québec à Montréal. Sa longue carrière de peintre est étroitement liée à sa 
production en gravure. La thématique toponymique des peintres dans Sainte-Flore est inspirée de 
la tenue du Rendez-vous des Peintres, un événement culturel reconnu qui existe depuis 2003, et 
du fait qu'un peintre de renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce village. 

Marcelle-Ferron, rue Marcelle Ferron (Louiseville, 1924 - Montréal, 2001) était artiste, peintre, sculpteure et verrière. 
Ayant acquis, dès son jeune âge, l'esprit de libre penseur de son père, elle se positionna 
socialement comme une féministe et culturellement comme une personne dont l'intégrité fut 
reconnue dans son entourage artistique. Pour satisfaire son questionnement artistique sur l'art 
moderne, elle quitta très tôt ses études pour trouver des réponses à sa quête artistique auprès de 
Paul-Émile Borduas, qui l'initia à la peinture automatiste. Dès lors, Marcelle Ferron trouva une 
voie qui la conduisit à signer le Refus global, devenant la plus jeune et la dernière à se joindre au 
groupe des automatistes. Sa carrière de peintre, représentée dans des expositions au Louvre en 
1960 et au Musée d'art moderne de Paris, en 1962 et en 1965, s'extériorisa par des murales dont la 
qualité de la luminosité des couleurs est reconnue internationalement. C'est pendant cette période 
de créativité qu'elle revint au Québec, où elle accorda une place plus importante à l'art public de 
la verrière. Par cet art qu'elle maîtrisait dans toute sa plénitude, elle laisse une marque puissante 
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en rattachant et imprégnant à l'architecture de certains édifices du Québec et, d'ailleurs, la 
puissance de la lumière des couleurs de ses verrières que l'on trouve, entre autres, à la station de 
métro Champs-de-Mars (1968), au palais de justice de Granby (1979), à l'église du Sacré-Cœur à 
Québec (1969), à l'Organisation de l'aviation civile internationale à Montréal (1975) et à l'hôpital 
Sainte-Justine (1994). Le gouvernement du Québec reconnut sa valeur en lui décernant le prix 
Paul-Émile-Borduas (1983), en la décorant Chevalier de l'Ordre national du Québec (1985) et en la 
nommant Grand officier de cet ordre, en 2000. La thématique toponymique des peintres dans 
Sainte-Flore est inspirée de la tenue du Rendez-vous des Peintres, un événement culturel reconnu 
qui existe depuis 2003, et du fait qu'un peintre de renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce 
village. 

Midinettes, avenue des Fondé en 1941 par Simone Gélinas-Murray, le chœur des Midinettes de Shawinigan est une 
chorale de 36 voix féminines qui se produisit jusqu’à Newport, aux États-Unis, en passant par 
Montréal, Québec, Trois-Rivières, Sherbrooke et La Tuque. Les choristes portaient une longue 
robe blanche comme costume distinctif. La participation à de nombreux galas musicaux permit 
d’amasser des fonds pour l’œuvre d’entraide aux militaires de Shawinigan pendant la Deuxième 
Guerre mondiale. 

Ozias-Leduc, avenue Ozias Leduc (1864 – 1955) est l'un des peintres les plus importants du Québec. Il est le maître 
d'artistes tels Paul-Émile Borduas et Gabrielle Messier. Leduc peignit beaucoup de portraits, de 
natures mortes et de paysages, et accomplit quelques travaux sur des édifices religieux. Leduc est 
surnommé « le sage de Saint-Hilaire ». Pendant sa carrière, il décora plus de 30 églises et chapelles 
au Québec, dont celle de Notre-Dame-de-la-Présentation à Shawinigan-Sud (1943-1955), un projet 
sur lequel il travailla durant treize ans avant de mourir à l'âge de 90 ans. 
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Réjane-Sanschagrin, rue Originaire de Saint-Tite, Réjane Sanchagrin (1933-2004) était une peintre autodidacte. Ayant 

débuté sa carrière de peintre à 35 ans, Sanchangrin avait une sensibilité et une discrétion que 
démontrait un travail inspiré par un monde de subtilité. Elle peignait des portraits avec un contact 
vaporeux de coup d’œil, ou même par le style d’un vêtement, elle révélait l’humeur de la 
peinture. Sa nature morte florale montre la même technique et aussi dans la palette que vous 
trouvez dans le portrait. Réjane Sanchagrin touche toujours très physiquement et moralement. 
Elle siégea au conseil d'administration du Musée des Beaux-Arts du Canada pendant une dizaine 
d'années. La thématique toponymique des peintres dans Sainte-Flore est inspirée de la tenue du 
Rendez-vous des Peintres, un événement culturel reconnu qui existe depuis 2003, et du fait qu'un 
peintre de renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce village. 

Reynald-Roberge, rue Ce nom évoque la mémoire de Reynald Roberge (1940-2014), poète et enseignant. Il fut aussi 
animateur de L'Échanson, un lieu culturel mythique, à Almaville-en-Bas, qui accueillit durant une 
dizaine d'années les chansonniers québécois de l'heure. 

Riopelle, rue Ce nom évoque la mémoire du peintre et sculpteur Jean-Paul Riopelle (Montréal 1923 - île aux 
Grues 2002). Qualifié de géant de la peinture par les uns et de visionnaire de la lumière par les 
autres, Riopelle n'a jamais laissé l'indifférence le suivre, ni l'ignorance le précéder. Il aimait et 
avivait les défis en ne s'alliant à aucune chapelle ou école de pensées. Seuls ses instincts de 
création firent exploser son génie créateur dans des fresques où l'homme épris de liberté et de 
grands espaces laissa s'exprimer sa nature sauvage de visionnaire qui rejoint les grands poètes du 
surréalisme. Parmi ses œuvres les plus marquantes, il faut rappeler Pavane, Les oiseaux, Bestiaire, La 
joute, et son œuvre maîtresse L'Hommage à Rosa Luxembourg, une fresque picturale (30 tableaux 
intégrés mesurant 40 mètres de long) qui résume une grande partie de son œuvre consacrée à 
l'amour, à la lumière, à la nature et au temps qui fuit. La thématique des peintres dans Sainte-
Flore est inspirée de la tenue du Rendez-vous des Peintres, un événement culturel reconnu qui 
existe depuis 2003, et du fait qu'un peintre de renom, Léo Ayotte, ait vécu et peint dans ce village. 
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Spence, rue Ce nom évoque David Jerome Spence (1876-1955), architecte américain installé à Montréal à 

l'origine de l'Assembly Hall et du Laurentide Club (aujourd'hui Maison de la culture Francis-
Brisson) et de plusieurs résidences du quartier des Anglais, dans le secteur Grand-Mère. 

 
 

ÉCONOMIE 
Alger, avenue Ce nom évoque la mémoire de Russel A. Alger (1836-1907), politicien américain et major-général 

dans l'Armée de l'Union lors de la guerre de Sécession. En 1896, il achète des parts de la Laurentide 
Pulp avec Van Horne. 

Angus, avenue Ce nom évoque Richard Bladworth Angus (1831-1922), homme d'affaires Montréalais d'origine 
écossaise. Il fut l'un des directeurs fondateurs et membre du conseil exécutif du Canadien 
Pacifique de 1881 à 1922. Il devint actionnaire et fut élu administrateur de la Laurentide de Grand-
Mère en 1898. 

Anne-Stillman, rue Ce nom évoque la mémoire d’Anne Stillman (1879-1969), une riche américaine bien connue en 
Haute-Mauricie. Elle possédait un domaine à Grande-Anse. Elle fut une fidèle cliente de la 
Fairchild Aerial Survey's of Canada Ltd de Lac-à-la-Tortue. Elle commandita entre autre la première 
femme à vouloir traverser l'océan atlantique, l'aviatrice Théa Rashe. 

Brunelle, rue Ce nom évoque la mémoire de Joseph Brunelle (1846-1913), chef de gare et maître de poste à Lac-
à-la-Tortue. C'est à sa demande que le bon père Frédéric Jansonne, en route vers les Piles, s'arrêta 
au Lac-à-la-Tortue pour y célébrer une messe. 

Caldwell, rue Ce nom évoque la mémoire de Colin "Jack" Caldwell (1895-1929). Il joignit la Laurentide Air service 
en 1922 et mit en place le premier service postal aérien régulier au Canada, à Rouyn-Noranda. 

Chahoon, avenue On évoque ici le souvenir de Georges Chahoon (1872-1951). Il a dirigé l'entreprise Laurentide Paper 
pendant 29 ans et contribué au développement social et économique de Grand-Mère. 
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Ellwood, rue Ce nom évoque la mémoire d’Ellwood Wilson (1872-1952), ingénieur forestier à qui l'on doit le 

développement de l'aviation commerciale à Lac-à-la-Tortue. Il fut engagé par la Laurentide Co de 
Grand-Mère en 1907. Il fut aussi l’initiateur de la St-Maurice Forest Protective Association, 
premier regroupement de papetières soucieuses de protéger la ressource contre les feux de forêts. 
Le besoin de disposer d’inventaires forestiers amena Wilson à se tourner vers l’aéronautique 
comme moyen plus efficace et plus rapide que les longues expéditions sur le terrain. Via la St-
Maurice Forest Protective Association, Wilson réquisitionna alors du surplus militaire américain 
laissé à la base de Dartmouth en Nouvelle-Écosse, deux hydravions Curtiss HS-2L conçus pour la 
patrouille anti-sous-marine. Les appareils furent convoyés en juin 1919 par les aviateurs Stuart 
Graham et « Bill » Kahre, permettant à Wilson de mettre sur pied au Lac-à-la-Tortue le premier 
service aérien de brousse au Canada (qui deviendra Laurentide Air Service en 1922). Le service 
innovait en effectuant la patrouille des feux de forêts et l’inventaire forestier. Souhaitant 
développer davantage le domaine de la cartographie aérienne, Wilson se rendit en 1922 à New 
York pour rencontrer Sherman Fairchild, lequel venait de mettre sur le marché une caméra 
aérienne révolutionnaire. À son retour Wilson fonda, toujours au Lac-à-la-Tortue, la compagnie 
Fairchild Aerial Surveys (of Canada), rebaptisée Fairchild Aviation en 1926. Ces deux initiatives, nées 
d’un esprit visionnaire, ont marqué l’histoire de l’aviation civile canadienne et consacré le Lac-à-
la-Tortue comme berceau de l’aviation de brousse commerciale au pays. Honoré par la Canadian 
Pulp and Paper Association, Ellwood Wilson fut le premier récipiendaire en 1942 de la médaille 
portant son nom. 

Émile-Patrault, rue Ce nom évoque la mémoire d'Émile Patrault (1907-2000), mécanicien d'avion, photographe et 
courrier. Durant la Prohibition, en 1930, il patrouilla le Saint-Laurent pour la Commission des 
liqueurs du Québec à la recherche de contrebandiers d'alcool en provenance des Îles Saint-Pierre-
et-Miquelon. Il fut intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec en 2002. 
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François-Rousseau, rue Premier maître d’estacades de Shawinigan vers 1855 et Trifluvien d’origine, il se fixa avec sa 

famille dans la maison du gouvernement à Baie-de-Shawinigan. Il occupa cette fonction jusqu’en 
1881, année de son décès. Son fils Arthur lui succéda. 

Graham, rue Cette appellation fait référence à Stuart Graham, pilote de La Vigilance, l'hydravion à coque de 
marque Curtiss Hs-2L, lors du premier vol de brousse au Canada et qui amerrit au lac à la Tortue 
en 1919 

Hardy, ruelle Cette appellation évoque la mémoire de George Fiske Hardy (1865-1947), architecte de la centrale 
de Grand-Mère et des bâtiments de la papetière. 

Jos-Denoncourt, rue Le nom de cette voie rappelle la mémoire de Jos Denoncourt (1884-1985), contremaître de la drave 
à l’emploi de la compagnie de flottage du Saint-Maurice. Ce nom s'inscrit dans un système à base 
de noms débutant par la lettre « D » 

Kahre, rue Ce nom évoque la mémoire de Bill Kahre (1891-1964), mécanicien de l'avion La Vigilance. Il 
accompagna Stuart Graham et sa femme Madge lors du vol historique de la Vigilance entre le 5 et 
le 8 juin 1919, qui marqua les débuts de l'aviation de brousse au Canada. 

Laframboise, rue Nom donné en mémoire de Jean-Paul Laframboise (1895-1989), cartographe et membre de la 
Fairchild Aerial Survey of Canada. Il fut intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace du Québec en 
2004. 

Lindbergh, rue Ce nom rappelle la mémoire de Charles Augustus Lindbergh (1902-1974), pionnier américain de 
l'aviation. Surnommé « L'aigle solitaire », il entre dans la légende en devenant le premier pilote à 
relier New York à Paris, sans escale et en solitaire, entre le 20 et 21 mai 1927 en 33 heures et 30 
minutes, à bord de son avion, le Spirit of Saint Louis. 

MacLaren, rue Ce nom évoque la mémoire de James MacLaren (1818-1892), cofondateur et actionnaire de la 
Laurentide Pulp Company Limited. 
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Madge, rue Ce nom évoque la mémoire de Marguerite Vermeren (Madge) (1882-1983). En 1918, Madge 

Vermeren épousa Stuart Graham, un jeune militaire au service de la Royal Naval Air Service. Elle se 
porta volontaire comme navigatrice à bord de "La Vigilance", le premier avion de brousse de 
l'histoire du Canada, dont son mari était le pilote. 

Poulin, rue Ce nom évoque la mémoire de Lionel Poulin (1905-1984), mécanicien et pilote natif de Lac-à-la-
Tortue. Il vécut sur la 98e Rue toute sa vie. Enrôlé dans la Royal Canadian Air Force de 1925 à 1953, 
il parcourut le pays d'un océan à l'autre et côtoya les plus grands pilotes de l'époque. Il revint 
travailler à l'aéroport du Lac en 1953, pour la Laurentian Aircraft Overhaul & Sales jusqu'à sa 
retraite en 1965. 

Sabbaton, rue Ce nom évoque la mémoire de Frederick Sabbaton (1871-?), ingénieur civil et directeur adjoint de 
la Laurentide Pulp à partir de 1902. Célibataire endurci, il légua à sa mort la majeure partie de ses 
biens à une fondation pour la scolarisation des jeunes de Grand-Mère. 
 

Thompson, rue Ce nom évoque la mémoire de George A. Thompson, pionnier de l'aviation au Canada. Pilote 
pour la Laurentide Air Service de Lac-à-la-Tortue, il devient le directeur général de la Canadian 
Airways dans les années 1930. 

Vachon, rue Ce nom évoque la mémoire de Roméo (1896-1954) et Irénée Vachon, pilotes et pionniers québécois 
de l'aviation ayant laissé leur marque au Lac-à-la-Tortue. 

Wilfrid-Thibault, rue Ce nom évoque la mémoire de Wilfrid Thibault (1903-1976), menuisier à l'emploi de la Laurentide 
Air Service à partir de 1923. Monsieur Thibault fut intronisé au Panthéon de l'air et de l'espace en 
2003. 

Dostaler, rue Ce nom rappelle la mémoire des sœurs Dostaler, Mélanie et Marie-Anne, qui furent les premières 
institutrices de Lac-à-la-Tortue en 1896. 
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Robert-Raymond, rue Ce nom évoque la mémoire de Robert Raymond (1913-1975), qui consacra plus de 40 ans de sa vie 

au monde de l'éducation, dont les 30 dernières à Shawinigan. Il fut le directeur-fondateur de la 
Polyvalente Val-Mauricie, administrateur fondateur de la CSRM et responsable de la coordination 
de l'enseignement et du service de mesures et évaluations, entre autres. 

Théodoric-Lagacé, rue Ce nom évoque la mémoire de Théodoric Lagacé (1910-1998), éducateur et pédagogue pendant 45 
ans. Il reçut de la Fédération des commissions scolaires, en 1956, le titre d'Officier du mérite 
scolaire de même que l'Ordre du mérite scolaire. Il est reconnu pour sa grande implication sociale, 
principalement dans les activités pour les aînés. Le conseil de l'ancienne ville de Shawinigan-Sud 
lui remit en 1987 la médaille du citoyen d'honneur. 

  
 

ENTREPRENEURIAT 
Boisclair, rue Ce nom évoque la mémoire des épiciers Boisclair (Alfred (1912-1962), André et François). François 

Boisclair (1922-2013) a aussi été conseiller municipal. 
Capitaine-Veilleux, 
avenue du 

Le nom de cette voie évoque la mémoire du capitaine Joseph Veilleux (1858-1918) qui acheta et 
opéra, à partir de 1898, le Marie-Louise, un traversier en amont des chutes de Shawinigan. 

Forman, avenue Ce nom évoque la mémoire de John Forman (1850-1921), homme d'affaires montréalais à l'origine 
de la première usine de pâtes et papiers bâtie en 1887 par la Laurentide Pulp Company et pionnière 
canadienne de la production de papier journal. L'expansion de l'usine a énormément contribué à 
la croissance de Grand-Mère.  

Gervais, carré Ce nom est donné en l’honneur de la famille de Wilbrod Gervais (1895-1955) et d’Émérentienne 
Cossette (1897-1967). Wilbrod travailla à la Laurentide Pulp and Paper, puis se lança en affaires avec 
son épouse, tous deux épaulés par leurs nombreux enfants. Après avoir ouvert un restaurant dans 
le foyer familial, ils prirent de l’expansion en ajoutant une épicerie et une boucherie, puis un 
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service de voitures-taxi. Par la suite, ils construisirent une nouvelle maison en face de la première, 
puis y installèrent le garage W. Gervais et fils. Émérentienne fut également présidente des 
fermières de 1943 à 1948. Par ailleurs, on doit à leur fils Émilien Gervais le village d’Émilien, un 
village de Noël qui fit la joie des tout-petits dans la région durant de nombreuses années. 

Hanna, rue Ce nom évoque la famille Hanna, bien connue à Grand-Mère. La Grand-Mère Shoe fut fondée en 
1917 grâce à des capitaux canadiens-anglais. Au départ, l'entreprise logeait dans une maison de 
deux étages et produisait une dizaines de paires de chaussure par jour. Elle fut ensuite acquise par 
la famille Hanna dont le père, Markus, Libanais d'origine, vint s'installer à Grand-Mère au début 
du 20e siècle et fonda, avec son frère Philippe et leurs femmes, des magasins de vente au détail. 
Ses deux fils, John et Nick, prirent en main la Grand-Mère Shoe en 1927. Cette même année, appuyé 
par George Chahoon, Frederick Sabbaton et le Conseil de ville, John Hanna augmenta la 
production de l'entreprise en déménageant dans les anciens locaux de la Beaver Stove, devenus 
propriété de la ville après la faillite de cette entreprise spécialisée dans la production de poêles. En 
1932, afin d'augmenter de nouveau la production, on fit construire une nouvelle bâtisse. De 1963 à 
1984, l'usine fut opérée par Bob et Georges Junior Hanna. 

Jarvis, rue Ce nom évoque la mémoire de Art "Jack" Jarvis (1894-?), pilote vétéran de la Première Guerre 
mondiale. En 1957, il se porta acquéreur de toutes les installations de la Canadian Pacific Airlines 
à Lac-à-la-Tortue, qu'il renomma Laurentide Airtcraft Overhaul & Sales. 

Jean-Guy-Cardinal, rue Ce nom évoque la mémoire de Jean-Guy Cardinal (1922-1961),  le fondateur de la Cardinal Air 
Service, sur la rive sud du Lac-à-la-Tortue. Il y aménagea une piste d'atterrissage privée et donna 
des cours de pilotage. 

Jeanne-Fortin, rue Femme d'affaires et professeure de cuisine, propriétaire du restaurant et hôtel l'Oiseau bleu, situé 
à Lac-à-la-Tortue, Jeanne Fortin (1931-2008) reçut plusieurs prix d'excellence en cuisine et 
bénévolat, notamment en Thaïlande et au Guatemala. 
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Jean-Paul-Noël, avenue Ce nom évoque la mémoire de Jean-Paul Noël (1925-1987), commerçant ayant habité l'avenue 

Juneau toute sa vie. Il est surtout reconnu comme le fondateur de la "Patinathèque", qui était située 
sur les terrains qu'occupe actuellement l'entreprise Maxi. 

Laing, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Laing. Télesphore Laing fut le premier de la lignée à 
s'établir dans la région. Il ouvrit une boulangerie en 1890 à St-Jacques-des-Piles. Sa femme Maria 
Allard et ses enfants reprirent la gestion de l'entreprise, perpétuant la tradition de la boulangerie 
Laing qui s'installa à Grand-Mère. L'entreprise fut vendue en 1984, après plus de 100 ans 
d'activités. 

Larocque, avenue Ce nom évoque la mémoire de la famille Larocque, bien connue de la communauté de Grand-
Mère depuis plusieurs décennies. Plusieurs terrains et bâtiments environnant cette voie 
appartenaient à des membres de cette famille. La famille Larocque comptait plusieurs 
entrepreneurs, dont Alfred, qui a tenu une boulangerie, et Pierre, qui a tenu deux quincailleries. 
Jeanne a été échevin sous l'administration du maire Gérald Bastarache (1994-1998). Des membres 
de la famille Larocque vivent toujours dans ce secteur et continuent de laisser leur marque.   

Paul-Lavoie, avenue Ce nom évoque la mémoire de Paul Lavoie (1929-2000), homme d'affaires propriétaire de "Les 
entreprises Paul Lavoie Inc.", qui réalisa de nombreux développements domiciliaires dans la région, 
dont beaucoup dans le secteur Saint-Georges-De-Champlain, où il résida une grande partie de sa 
vie. Il fonda également l'entreprise Méga construction Inc., responsable de plusieurs projets 
d'envergure dans la région. Il fut été membre de plusieurs associations, dont la Chambre de 
commerce et d'industrie de Grand-Mère, les Chevaliers de Colomb et le Club Optimiste. 

Perry, rue Ce nom évoque la mémoire de Robert Perry, pilote qui avait une compagnie de vol vers les sites 
de pêche à partir du lac à la Tortue, la Saint-Maurice Flying Service. 

Preston, rue Ce nom évoque la mémoire de Gerry Preston, pilote et fondateur de la Saint-Maurice Flying 
Service, une compagnie qui conduisaient chasseurs et pêcheurs au nord de la Mauricie 
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Robitaille, rue Ce nom évoque la mémoire d'Arthur Robitaille (1903-1993), un natif du Lac-à-la-Tortue, où il 

habita toute sa vie. Il transforma la ferme laitière familiale en ferme agricole, cultivant son fameux 
blé d'inde, réputé dans toute la région. Il fut aussi directeur de la Société d'agriculture du Comté 
de Laviolette et secrétaire du cercle agricole. 

Rosaire-Mongrain, rue Ce nom évoque la mémoire de Rosaire Mongrain (1917-2007). Venu s'installer à Lac-à-la-Tortue en 
1953, il y résida jusqu'à son décès. Il acquit des terres de Jérémie Poulin, et en vendit une partie à 
des hommes d'affaires de la papetière de la région pour en faire un club de tir à la volée, qui est 
encore en fonction aujourd'hui. Il développa un projet domiciliaire sur cette voie, et nombre de ses 
descendants y demeurent toujours. Il fut superviseur des travaux publics de la municipalité et 
contribua au bon développement de sa ville. 

Savignac, rue Ce nom évoque la mémoire de Gaston Savignac (1913-2013). Cet homme d'affaires prospère 
devint centenaire peu avant son décès en 2013, et travailla à ses projets d'entreprises jusqu'à l'âge 
de 95 ans. Après une dizaine d'années à occuper un poste de journalier à l'usine d'Alcan 
Shawinigan, il délaissa les cuves de l'aluminerie pour devenir entrepreneur. Il connut une carrière 
prospère dans la construction, en construisant entre autres pas moins de 47 marchés 
d'alimentation, plusieurs centres commerciaux et développements résidentiels à travers la 
province. À Shawinigan, en plus d'une centaine de maisons, on lui doit notamment le Motel La 
Rocaille, dans le secteur Grand-Mère. En 1990, il changea de voie et s'orienta vers le commerce 
automobile, en devenant propriétaire des concessions Subaru et Suzuki à Shawinigan. On lui doit 
le développement domiciliaire de cette voie (la 270e rue), qui est fréquemment appelé "Quartier 
Savignac" dans le langage usuel. 
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FAMILLE PIONNIÈRE 
Alarie, rue Famille pionnière de Saint-Georges-de-Champlain. 
Asselin, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Asselin, pionnière de Saint-Georges-de-Champlain. 
Bédard, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Bédard, pionnière de Saint-Georges-de-Champlain. 
Courchesne, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Courchesne, dont Robert Courchesne (1913-?), conseiller 

à Lac-à-la-Tortue de 1964 à 1967. 
Daniel, chemin des Cette appellation rappelle la mémoire de la Famille Daniel, pionnière de ce secteur. Cette 

appellation pour ce chemin existe dans le langage usuel. 
Dessureault, rue Ce nom évoque la mémoire de Gilbert Dessureault (1844-1929), premier colon du Lac arrivé en 

1878. Il est aussi un fondateur de la paroisse de Saint-Théophile-du-Lac. 
Dubois, chemin des Ce nom évoque la mémoire des Dubois, famille pionnière très impliquée dans la communauté de 

Lac-à-la-Tortue. Par exemple, Henri Dubois (1902-?) fut maire de Lac-à-la-Tortue et Louiselle 
Dubois est la fondatrice de l'âge d'or de ce secteur. Le rang des Dubois a déjà existé et Louis 
Dubois en est le fondateur. Cette appellation existe encore dans le langage usuel. 

Fugère, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Fugère, pionnière de Saint-Georges-de-Champlain. 
Héon, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Héon, une famille pionnière de Shawinigan-Sud. Conrad 

Héon (1888-1968) fut membre fondateur de la Caisse populaire Sainte-Jeanne d'Arc d'Almaville en 
1945. 

Lacroix, rue Famille pionnière de Lac-à-la-Tortue; Donat Lacroix (1877-1967) a travaillé à l'usine Laurentide de 
Grand-Mère. Nombre de ses descendants résident toujours au Lac-à-la-Tortue. 

Lefebvre, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Lefebvre, dont cette voie portait le nom autrefois. Sandy 
Lefebvre et son fils Robert étaient propriétaires des terres environnant cette rue, et sont considérés 
comme des bâtisseurs de Lac-à-la-Tortue. 
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Maurier, rue Ce nom est donné en mémoire de Joseph Maurier (1841-1907). La famille Maurier fut l'une des 

premières à s'installer dans le rang Saint-Mathieu et est impliquée activement dans la vie du 
village depuis la fin du 19e siècle. 

Mills, avenue Ce nom a été donné en l'honneur de la famille pionnière de John Mills (1896-1956) et de Marie-
Ange Lupien à Shawinigan-Sud. Parmi leurs descendants, mentionnons notamment Charles 
Mills, ingénieur-gérant de la Ville de Shawinigan-Sud de 1965 à 1977. Ce nom s'inscrit aussi dans 
un système à base de noms débutant par la lettre « M ». 

Rachel-et-Julien, rue Ce nom évoque la mémoire de Rachel Trépanier (1912-1994) et de son époux Julien Massicotte 
(1914-1989). Pas moins de 12 descendants de ce couple habitent encore sur cette rue, dont les 
terres qui leur appartenaient ont été cédées à la Ville de Lac-à-la-Tortue, puis développées en de 
multiples terrains résidentiels. Julien Massicotte a été commissaire d'école, conseiller municipal et 
maire de Lac-à-la-Tortue pendant 16 ans (de 1953 à 1969). Il était également administrateur de la 
Caisse populaire et a contribué à la municipalisation du lac à la Tortue (qui appartenait à la 
Compagnie Canadian Pacific Airlines). 

Régis, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille de Adrien Régis (1904-1980), famille pionnière du Village 
d'Almaville et s'étant toujours impliquée dans le développement de la paroisse et de la 
communauté. Plusieurs de ses descendants habitent toujours le quartier. 

Sanscartier, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Sanscartier, et spécialement de Richard Sanscartier (1922-
1995), travailleur de la Laurentide et patriarche d'une grande famille dont les membres ont tous 
œuvré au développement de Grand-Mère. 

Simard, rue Ce nom fait référence à la famille Simard, une des familles pionnières du secteur Lac-à-la-Tortue. 
Sylvestre, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Sylvestre, dont le patriarche était Adélard Sylvestre 

(1891-1972). Il s'agit d'une famille pionnière de Lac-à-la-Tortue. 
 



LISTE DES NOUVEAUX NOMS DE RUE ET LEUR SIGNIFICATION 
Entrée en vigueur le 16 mai 2016 
 
Tousignant, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Tousignant, dont plusieurs membres ont habité et 

habitent encore le secteur, et plus particulièrement celle de Oscar Tousignant (1913-1974). Il fut 
conseiller municipal de Lac-à-la-Tortue de 1954 à 1956, et marguillier. 

Trépanier, rue Ce nom rappelle la famille Trépanier, une famille souche de Lac-à-la-Tortue. 
Welsh, rue L'Irlandais John Welsh, ancien contremaître d'une compagnie américaine, est un pionnier de 

l'ancienne municipalité de Grand-Mère. La rivière Grand-Mère porta longtemps le nom de 
"Rivière Welsh". 

Lapierre, chemin Continuité d'une rue existante. 
  

LIEU 
Almaville, avenue d’ Ce nom réfère à l'ancienne dénomination de la ville de Shawinigan-Sud. Une lettre du 9 mai 1924 

du curé d'Almaville, M. H. Trudel, explique l'origine du toponyme Almaville : « Almaville est 
située à la tête des chutes Shawinigan, et faisait partie de la paroisse de Notre-Dame-du-Mont-
Carmel avant son érection canonique et civile. Les premiers habitants, qui croyaient en un 
développement considérable de leur poste, allèrent un beau jour de 1900, chez M. le Curé du 
Mont-Carmel, lui demander de donner un nom à leur village, en rapport avec leurs espoirs 
d'avenir. M. le Curé, après discussion, décida d'unir le mot Alma à celui de ville, parce que, ce 
jour-là, étant le premier dimanche de l'Avent, on chantait pour la première fois d'après la liturgie 
de l'église, l'antienne Alma redemptoris mater; et aussi pour qu'Almaville, fille de Notre-Dame-du-
Mont-Carmel, se rappelât mieux son origine et fût mieux sauvegardée. Pour le mot ville qui sonne 
mieux et qui peut soutenir les espérances, on comprend facilement que M. le Curé répondait aux 
appréhensions des premiers citoyens d'Almaville en l'unissant à Alma... Je tiens la version ci-
dessus de l'un des délégués auprès du curé du Mont-Carmel. Vous voyez que nous sommes loin 
de la bataille d'Alma, dont le nom reste disponible pour d'autres régions». 
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Aqueduc, rue de l’ Ce nom rappelle la présence de l'aqueduc municipal, situé en bordure de cette petite voie. 
Baie-Martin, chemin de la  Ce nom réfère à la Baie Martin vers laquelle mène cette voie. 
Barrage, chemin du À cet endroit du lac des Piles se trouve un barrage. 
Belgoville, rue de Continuité d'une rue existante. Fait référence au quartier ouvrier créé par la compagnie de pâtes et 

papiers Belgo, située à l'époque à Baie-de-Shawinigan. 

Berge, chemin de la Ce nom fait référence à la proximité de la rivière Saint-Maurice. 
Bic, avenue du Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les parcs 

nationaux du Canada et du Québec. Constitué en 1984, le parc national du Bic est un parc national 
du Québec situé à 15 km à l'ouest de Rimouski. Le parc, qui a une superficie de 33,2 km², 
comprend une section découpée de la côte de l'estuaire du Saint-Laurent comptant une douzaine 
de baies et un relief accidenté culminant au pic Champlain à 346 mètres d'altitude. 

Carrière, rue de la Ce nom fait référence à la carrière qui se trouve en bordure de cette voie. 
Chapleau, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique des villes et comtés du Québec. 
Chutes, chemin des Ce nom fait référence aux chutes de Shawinigan, que l’on peut observer depuis ce parc 

appartenant aujourd’hui au parc de l’Île-Melville, anciennement connu sous le nom de parc des 
Chutes 

Colline, rue de la Fait référence au relief montagneux de cette région. 
Débarcadère, rue du Sur cette voie se situe une mise à l'eau sur la Rivière Saint-Maurice ainsi qu'un bateau-passeur. 

Une traversée en bac y était offerte avant la construction du Pont de Grand-Mère, achevé en 1929. 
Drummond, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique des villes et comtés du Québec. 
Falaise, impasse de la Fait référence aux caractéristiques géographiques de ce lieu. 
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Florillon, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les parcs 

nationaux du Canada et du Québec. Le parc national de Forillon est un parc national du Canada 
de 244,8 km2 situé dans la région de la Gaspésie au Québec. Le parc comprend des forêts, une 
côte maritime, des marais salants, des dunes, des falaises, ainsi que l'extrémité nord des 
Appalaches. Le parc a été créé en 1970 dans le but de protéger un élément représentatif des Monts 
Notre-Dame. 

Forteresse, rue de la Appellation donnée en mémoire de l'hôtel du même nom qui était situé sur cette voie. Le quartier 
où se trouve cette voie porte familièrement le nom de "La Forteresse". 

Grand-Mère, avenue de Cette appellation rappelle l'ancienne municipalité de Grand-Mère que cette voie traverse (fondée 
le 15 janvier 1898 et fusionnée à la Ville de Shawinigan en 2002). Grand-Mère fut ainsi dénommée 
à cause d'une légende amérindienne née de la forme d'un rocher qui se situait dans la rivière 
Saint-Maurice. Ce rocher fut déplacé en 1916, roche par roche, hors de l'eau jusqu'aux terres, et est 
maintenant le symbole de la ville. Elle tire de la rivière Saint-Maurice, sur laquelle elle se trouve, 
son origine économique et son essor. 

Grands-Jardins, avenue 
des 

Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les parcs 
nationaux du Canada et du Québec. Le parc national des Grands-Jardins, constitué en 1981, est un 
parc national du Québec d'une superficie de 310 km² et situé dans la région touristique de 
Charlevoix. 

Lac-à-la-Tortue, route de Ce nom rappelle l'ancienne municipalité de Lac-à-la-Tortue, que cette voie traverse en partie. À 
quelques kilomètres à l'est de Grand-Mère, en Mauricie, le lac à la Tortue, d'une superficie de 
3,3 km², reçoit les eaux du lac des Atocas. Il se décharge par la rivière à la Tortue, d'une longueur 
de 15 km environ, et par la rivière des Envies, tributaire de la Batiscan. Ce toponyme, déjà connu 
localement vers 1824, a servi à désigner le bureau de poste, ouvert en 1882, ainsi que la 
municipalité de Lac-à-la-Tortue, fusionnée à la Ville de Shawinigan en 2002. 
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Lac-Bournival, rue du Fait référence au lac du même nom. 
Lac-Claire, rue du Ce nom réfère au petit lac situé dans le quartier. 
Lac-Lafontaine, rue du Ce nom réfère au lac Lafontaine vers lequel mène cette voie. 
Lac-Marchand, rue du Ce nom réfère au lac Marchand vers lequel mène cette voie. 
Lac-Montclair, rue du Ce nom réfère au lac Montclair qui longe cette voie. 
Lac-Paulette, rue du Cette voie de communication mène au lac qui porte le même nom. 
Lac-Pratte, chemin du Ce nom réfère au lac Pratte situé en bordure de la voie. 
Lac-Vergne, rue du Cette voie de communication mène au lac qui porte le même nom. Le nom du lac prend son 

origine dans une partie du nom de famille du promoteur du développement résidentiel, Jules 
Lavergne. 

Laurentides, rue des Nom existant. 
Laurentien, chemin Nom existant. Ce boulevard tire son nom du plateau Laurentien. 
Marché, ruelle du Continuité d'une rue existante. 
Matane, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique des villes et comtés du Québec. 
Mauricie, avenue de la Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les parcs 

nationaux du Canada et du Québec. Créé en 1970 et situé dans la chaîne de montagnes des 
Laurentides, le parc national de la Mauricie est une aire naturelle de conservation de 536 km2 qui 
se veut un échantillon représentatif de la région méridionale du Bouclier canadien. 

Mingan, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les parcs 
nationaux du Canada et du Québec. Au-delà du 50e parallèle, frôlant la côte nord du golfe du 
Saint-Laurent, se trouvent une trentaine d'îles calcaires ainsi que plus de mille îles et îlots 
granitiques disposés en un chapelet d'une rare beauté. On nomme « archipel de Mingan » ce 
territoire devenu réserve de parc national en 1984. 
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Mission, avenue de la Cette appellation fait référence à la dénomination usuelle de la "Mission Sainte-Hélène". Ce 

quartier possède sa desserte paroissiale depuis 1952. 
Mitan, rue du Le nom de cette voie fait référence à son emplacement, entre deux voies de plus grande 

importance. 
Nicolet, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique des villes et comtés du Québec. 
Oka, avenue d’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les parcs 

nationaux du Canada et du Québec. Le parc national d'Oka, constitué en 1990, est un parc 
national du Québec, situé près du village d'Oka, sur la rive nord du lac des Deux Montagnes. 

Parc-Industriel, rue du Ce nom réfère la présence du parc industriel Albert-Landry. 
Passage, rue du On retrouve près de cette rue un passage à niveau. 
Petit-Bois, chemin du Le nom de cette voie fait référence au paysage boisé environnant. 
Pionniers, chemin des Cette appellation réfère au fait que les premiers arrivants de ce qui deviendra la Ville de 

Shawinigan se sont établis dans la paroisse de Sainte-Flore 
Pointe, 10e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 

rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 11e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 1re rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 2e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
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rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  
Pointe, 3e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 

rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 4e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice. 

Pointe, 5e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 6e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 7e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  

Pointe, 8e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice. 
 

Pointe, 9e rue de la La Commission de toponymie du Québec privilégie la préservation du système numérique, en le 
rattachant à la "Pointe", qui fait référence à la pointe à Bernard, une saillie de terre regroupant les 
rues du quartier du bas de la ville et qui s'avance dans la rivière Saint-Maurice.  
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Pointe-à-Comeau, impasse 
de la 

Continuité d'une rue existante. 

Portage, chemin du Cette voie portait anciennement le nom de chemin du Portage. 
Prévost, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique des villes et comtés du Québec. 
Quai, rue du Cette appellation fait référence à la présence d'une mise à l'eau sur la rivière Saint-Maurice. 
Rapides-des-Hêtres, 
chemin des 

Cette rue mène à une mise à l'eau sur la Rivière Saint-Maurice, à la hauteur des rapides des 
Hêtres. 

Richmond, avenue de Cette appellation s'inscrit dans une thématique des villes et comtés du Québec. 
Rivière-Noire, chemin de 
la 

Cette voie croise la rivière Noire. 

Sainte-Flore, chemin de Cette appellation rappelle le village de Sainte-Flore, que cette voie traverse. Fondé en 1863, le 
village de Sainte-Flore est le plus ancien établissement sur le territoire de la Ville de Shawinigan. 

Saint-Georges, avenue de Le nom de cette voie rappelle le nom de l'ancienne municipalité de Saint-Georges-de-Champlain, 
fusionnée à la Ville de Shawinigan en 2002 sous l'appellation de secteur Saint-Georges. 

Saint-Gérard, chemin de Cette appellation fait référence au nom de l'ancienne municipalité de Saint-Gérard-des-
Laurentides, fusionnée à la Ville de Shawinigan en 2002, que cette voie traverse. 

Saint-Jean-des-Piles, 
chemin de 

Ce nom rappelle l'ancienne municipalité de Saint-Jean-des-Piles. Une partie de cette voie a 
d'ailleurs déjà porté le nom de "chemin des Piles". 

Shawinigan-Sud, 
boulevard de 

Cette appellation fait référence au nom de l'ancienne municipalité de Shawinigan-Sud, fusionnée 
à la Ville de Shawinigan en 2002, que cette voie traverse. 

Tour-du-Lac, avenue du Continuité d'une rue existante. Voie unique ne nécessitant pas l'utilisation d'une direction (sud). 
Tours, rue des Cette appellation rappelle la présence bien visible des pylônes d'Hydro-Québec dans ce quartier 

de l'ancienne municipalité de Lac-à-la-Tortue. 
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Trois-Lacs, chemin des Cette voie de communication est nommée ainsi car elle mène vers trois lacs : Le lac Mondor, le lac 

des Neiges et le lac Caron. 
Turcotte, chemin de Ce nom rappelle la première appellation de Saint-Georges-de-Champlain, soit "Village Turcotte". 
Union, impasse de l’ Fait référence à l’Union Cemetery situé à l'extrémité de l'impasse. Ce cimetière est inscrit au 

Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 
Union, rue de l’ Fait référence à l’Union Cemetery situé à l'extrémité de l'impasse sur cette voie. Ce cimetière est 

inscrit au Répertoire du patrimoine culturel du Québec. 
Vallée-du-Parc, chemin de 
la 

Continuité d'une rue existante. 

Versants, chemin des Fait référence aux caractéristiques géographiques de ce lieu qui fait face à la station de ski Vallée-
du-Parc. 

Village, rue du Ce nom évoque l'usage usuel des gens du village. 
Voirie, rue de la Cette appellation fait référence à la présence des bureaux du ministère des Transports du Québec 

sur cette voie depuis plusieurs années. 
 
 

 

LOISIRS 
Aigle, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée au domaine du golf, puisque ce quartier est 

adjacent au Golf de Grand-Mère. L'aigle (ou eagle en anglais), est un trou réalisé en deux coups en 
dessous du par, le plus souvent sur les par 5. 

Albatros, rue de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée au golf. Le Golf de Grand-Mère, créé en 
1910, se trouve à proximité de cette voie. Le terme albatros est la traduction française de double 
eagle, qui signifie un trou joué 3 coups en dessous du par. C'est également le nom donné au carnet 
de parcours. 
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Bois-d’Allée, chemin des Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée au golf. Le Golf de Grand-Mère, créé en 

1910, se trouve à proximité de cette voie. 
Gérard-Monet, rue Ce nom rappelle la mémoire de Gérard Monet (1915-1983), une grande figure des échecs au 

Québec. Il remporta le championnat américain par correspondance et le trophée Golden Knight. 
Ce nom s'inscrit dans un système à base de noms débutant par la lettre « M ». 

Loisirs, rue des Ce nom fait référence aux deux noyaux de loisirs développés dans les années 1950 au Lac-à-la-
Tortue, notamment celui du rang des Dubois sous la gouvernance d’Alphonse Trépanier. Cette 
rue mène d’ailleurs au parc Alphonse-Trépanier. 

Oiselet, impasse de l’ Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée au domaine du golf puisque ce quartier est 
adjacent au Golf de Grand-Mère. L'oiselet (ou birdie en anglais), est un trou réalisé en un coup en 
dessous du par. 

Parcours, rue du Cette appellation s'inscrit dans une thématique reliée au golf. Le Golf de Grand-Mère, créé en 
1910, se trouve à proximité de cette voie. 

 
 

 

NATURE 
Asters, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
Aube, chemin de l’ Fait référence au paysage et à l'ouverture sur le lever du soleil dans la vallée du Lac des Piles. 
Aubépines, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
Bécassines, rue des La bécassine des marais est semblable à la bécasse d’Amérique. Elle présente un long bec effilé qui 

lui sert à sonder la boue et le sol mou à la recherche des petits invertébrés dont elle se nourrit. Son 
plumage est tacheté et foncé et lui permet de se confondre dans son environnement. Ses yeux sont 
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placés de chaque côté de sa tête. Cet oiseau fréquente les marais, les tourbières, les champs et les 
pâturages inondés, et évite les milieux où la végétation est trop haute. On en retrouve dans les 
environs du lac Vergne, où la voie se situe. 

Canopée, rue de la Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Châtaigniers, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Cornouillers, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Floralies, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
Gélinottes, rue des La gélinotte huppée (communément appelée perdrix), est un oiseux particulièrement friand des 

feuilles d'aulne rugueux, que l'on retrouve en abondance dans les environs du Lac Vergne. 
Genévriers, chemin des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 

Hydrangées, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 
nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 

Immortelles, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 
nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 

Impatientes, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 
nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 

Lobélies, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 
nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 

Lys, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 
nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 

Magnolias, chemin des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Marguerites, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
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Mûriers, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres 
Noisetiers, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Perce-Neige, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
Pivoines, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de nom de fleur. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
Poiriers, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Samares, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Sycomores, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique dont les noms de voies ont un lien avec les arbres. 
Violettes, rue des Cette appellation s'inscrit dans une thématique de noms de fleurs. Cette thématique s'inspire du 

nom de l'ancien village de Sainte-Flore. 
 
 

 

POLITIQUE 
Albert-Beaudoin, avenue Ce nom évoque la mémoire d’Albert Beaudoin, maire de la municipalité de St-Georges-de-

Champlain de 1927 à 1933 et de 1939 à 1947. 
Beaulac, ruelle Ce nom évoque la mémoire de Polydore Beaulac (Chicago 1893-Saint-Laurent 1981). Après des 

études au Séminaire Saint-Joseph à Trois-Rivières, il devint agent d'assurances et gérant de la 
caisse populaire de Shawinigan. Échevin de Shawinigan de 1930 à 1932, il fut défait à titre de 
candidat libéral indépendant dans Saint-Maurice Laflèche aux élections fédérales de 1935 et 
comme candidat libéral aux élections provinciales dans Saint-Maurice en 1936. Il fut député libéral 
dans cette circonscription de 1939 à 1944. Par ailleurs, il fut président de la Fédération des 
retraitants et membre de la Chambre de commerce de Shawinigan et des Chevaliers de Colomb. 
La ruelle est appelée "Ruelle Beaulac" dans le langage usuel. 
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Bernier, rue Ce nom évoque la mémoire d'Isidore Bernier, conseiller municipal en 1915, maire de Lac-à-la-

Tortue de 1916 à 1917 et secrétaire à la commission du crédit lors de la fondation de la caisse 
populaire de Lac-à-la-Tortue en 1909. Son entreprise construisit le couvent des Filles-de-Jésus, en 
1914. 

Bruno-Sigmen, rue Ce nom évoque la mémoire de Bruno Sigmen (1920-2003). Il contribua grandement à l’expansion 
de la municipalité de Shawinigan-Sud à titre de secrétaire-trésorier de la corporation municipale 
de la Paroisse d’Almaville, de 1945 à 1953, et de la municipalité scolaire d’Almaville-paroisse 
pendant plus de dix ans, de 1943 à 1953. Il fut maire du village de Shawinigan-Sud de 1955 à 1957 
et maire de la ville de Shawinigan-Sud de 1962 à 1965. Son administration fut surtout marquée par 
la mise en place de la Commission des loisirs et l’amélioration du réseau d’égouts. 

Lupien, rue Ce nom évoque deux personnages de Lac-à-la-Tortue : André Lupien (1914-1967) est natif du Lac, 
fils d'un employé de la Laurentide Air Service et pilote vétéran de la Deuxième Guerre mondiale; 
ainsi que Sinaï Lupien (1880-1954), gérant fondateur de la Caisse populaire de Saint-Théophile-
du-Lac. Il fut maire de Lac-à-la-Tortue à quatre reprises de 1919 à 1923, 1929 à 1933, 1937 à 1939 et 
1945 à 1949. 

Parenteau, rue Ce nom rappelle la mémoire d’Henri Parenteau, maire de Saint-Georges-de-Champlain de 1917 à 
1927. 

Pierre-C.-Neault, rue Pierre-Calixte Neault (1860-1924) débuta sa carrière politique comme commissaire scolaire et 
échevin à la Ville de Grand-Mère. En 1900, il fut élu député libéral de Champlain. Il fut réélu en 
1904, 1908 et défait en 1912. Il fut également maire de Grand-Mère de 1910 à 1916 puis de 1919 à 
1920. 

Pronovost, rue Ce nom évoque la mémoire de Pierre Pronovost, pionnier de Lac-à-la-Tortue et personnage haut 
en couleur. Il fut conseiller municipal en 1909-1910 et de 1924 à 1927. Il assistait les aviateurs, 
menuisiers et commissionnaires de l'entreprise Fairchild. 
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Rickaby, rue Ce nom évoque la mémoire de Théophilus Rickaby, premier colon à s'installer en 1856 dans ce qui 

devint la paroisse de Sainte-Flore. Il mit sur pied une scierie près de la petite rivière Shawinigan, à 
l'emplacement même du futur moulin Beaupré (près de l'avenue de la Montagne). En 1863, il 
devint le premier maire du nouveau village de Sainte-Flore. 

 
 

 

RELIGION 
Curé-Boulay, rue du Ce nom évoque la mémoire de Pierre Boulay (1865-1942), curé fondateur de la paroisse de Saint-

Théophile-du-Lac 
Curé-Melançon, rue du Ce nom évoque la mémoire de l'abbé Athanase Mélançon (1905-1972). Il occupa la cure de Saint-

Théophile pendant 12 années, soit de 1952 à 1964. 
De Carufel, rue Le nom de cette voie rappelle la mémoire de Théophile Sicard de Carufel (1840-1884). Ordonné 

prêtre le 24 septembre 1865 à Nicolet, Théophile Sicard de Carufel fut le premier à célébrer une 
messe dans la petite gare de chemin de fer de Lac-à-la-Tortue en 1880. Le nom de la paroisse 
Saint-Théophile-du-Lac lui a été donné en son honneur. 

Nadeau, rue Ce nom évoque la mémoire de la famille Eugène Nadeau, très impliquée dans le développement 
de la communauté depuis plusieurs générations. Notamment, l'Abbé René Nadeau fut le premier 
prêtre natif de la paroisse Notre-Dame-de-la-Présentation et curé de la paroisse St-Pierre de 
Shawinigan jusqu'à son décès (mars 2001). 

Père-Frédéric, rue du Ce nom évoque la mémoire du bienheureux Père Frédéric Janssoone (1838-1916). En 1888, le Père 
Frédéric établit le commissariat de la Terre Sainte à Trois-Rivières et devint le premier directeur 
des pèlerinages à Notre-Dame-du-Cap. En route vers les Piles, il s'arrête à la gare de Lac-à-la-
Tortue pour y célébrer une messe. Le Père Frédéric fut béatifié par le pape Jean-Paul II le 25 
septembre 1988. 
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Roland-Leclerc, rue Le nom de cette voie rappelle la mémoire de Roland Leclerc (1946-2003), prêtre catholique, natif 

de Trois-Rivières. Il est particulièrement connu pour sa carrière dans le monde des médias. Il fut 
curé de la paroisse Notre-Dame-de-la-Présentation à Shawinigan-Sud de 1988 à 1996. 

Saint-Mathieu, rang Continuité d'une rue existante. 
Théophile, rue Ce nom évoque la mémoire du curé Théophile Sicard de Carufel de Notre-Dame-du-Mont-

Carmel, décédé en 1884, qui fut le premier à s'occuper de la mission de Lac-à-la-Tortue, qu'on 
nomma Saint-Théophile en son honneur. 

 
 

 

SCIENCES, TECHNOLOGIES ET SANTÉ 
Docteur-Fauteux, rue du Ce nom évoque la mémoire d’Henri Fauteux (1910-2001). Après avoir obtenu son diplôme du 

Collège de médecine et de chirurgie de l'Université Laval en 1936, il s'installa à Shawinigan, qui 
manquait cruellement de médecins et de chirurgiens. En 1942,  il ouvrit un bureau sur la 5e rue 
après deux années de perfectionnement en chirurgie à New York. Affilié à l'hôpital Ste-Thérèse, il 
pratiqua pendant 48 ans. Il prodigua durant ces années son enseignement au programme de 
formation des infirmières, reconnu à travers la province.  

Docteur-Frénette, rue du Ce nom rappelle la mémoire de Louis Alexandre Frenette (1912-2000), médecin-chirurgien et 
membre fondateur de l'hôpital Laflèche de Grand-Mère. Il fut aussi président de la Commission 
scolaire de la paroisse du Lac-à-la-Tortue pendant 12 ans. 

Hooper, rue Ce nom évoque la mémoire d’Harold Hooper, directeur médical de l'hôpital Laurentide. 
Laurette-Aubin, rue Ce nom évoque la mémoire de Laurette Martel-Aubin (1929-2004), première femme commissaire 

d’école à Shawinigan-Sud et à donner des cours de relations humaines dans les écoles de la 
Commission scolaire. Après avoir complété un baccalauréat en psychoéducation en 1974, elle 
devint également la première femme psychothérapeute à l’hôpital Ste-Thérèse de Shawinigan, où 
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elle œuvra pendant 15 ans auprès des malades psychiatriques. De plus, elle siégea sur le conseil 
d’administration de l’aide juridique, fit de l’accompagnement des malades à la Maison Albatros et 
fut élue Madame Châtelaine en 1964. 

  
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET MILITAIRE 
Alphonse-Benoît, rue Ce nom évoque la mémoire de Joseph Bertrand Alphonse Benoît (1914-1944), cuisinier à bord du 

NCSM-Shawinigan qui coula le 25 novembre 1944 dans le détroit de Cabot, au large de Terre-
Neuve. Les 91 membres de l'équipage périrent durant ce naufrage. 

Bonenfant, place Ce nom évoque la mémoire d'Émilien Bonenfant (1912-1997), premier chef de police et de 
pompier de Shawinigan-Sud. Embauché le 6 novembre 1950, M. Bonenfant et sa famille se sont 
installés dans un logement au deuxième étage du poste de police. Il a créé entièrement le service 
de police avec la collaboration bénévole de son épouse, madame Angéline Normandin Bonenfant. 
Cette dernière s’occupait, entre autres, de répondre aux appels des citoyens lorsque son mari était 
absent en plus de faire du soutien administratif. En 1953, deux nouveaux agents de police sont 
venus grossir les rangs de l’équipe. En 1977, au départ à la retraite de monsieur Bonenfant, une 
douzaine de policiers-pompiers étaient en fonction à Shawinigan-Sud. 

Fernand-Quesnel, avenue Nom donné en l'honneur du soldat Fernand "Boy" Quesnel (1930-2011), natif de Grand-Mère et 
vétéran de la Guerre de Corée. 

Greer, rue Ce nom évoque la mémoire de Pearl Greer (1922-2007). Originaire de Grand-Mère, elle s'enrôla 
dans la Royal Air Force en octobre 1942. Elle fut récipiendaire de la Notorious Service Medal de la 
Royal Canadian Legion en 1978. 

Longval, rue Ce nom rappelle la mémoire de Napoléon Longval (1883-1960), directeur de la police de 
Shawinigan de 1917 à 1950. Il est reconnu pour avoir instauré une véritable organisation du 
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service de la police et des pompiers à Shawinigan. 
Martin-Descôteaux, rue Ce nom rappelle la mémoire de Martin Descôteaux (1969-2010), policier de la Sûreté du Québec, 

décédé à l'âge de 41 ans d'un cancer du cerveau. Le sergent Descôteaux est reconnu pour sa 
grande implication dans la communauté. Il reçut d'ailleurs la médaille du policier 
communautaire. Ce nom s'inscrit dans un système à base de noms débutant par la lettre « D ». 
 

Robert-Boulanger, avenue Ce nom a été donné en l'honneur du soldat Robert Boulanger (1924-1942), natif de Grand-Mère et 
tué à Dieppe à 18 ans lors de la Deuxième Guerre mondiale. Une rue a d'ailleurs été nommée en 
son honneur dans la ville de Dieppe le 21 janvier 2014. 

Russell, rue Ce nom évoque la mémoire d'Elspeth Russell (1922-1974), une pionnière dans le monde de 
l'aviation. Elle est la seule québécoise à avoir piloté au sein de la « Air Transport Auxiliary » durant 
la Deuxième Guerre mondiale. 

  
 

SYSTÈME NUMÉRIQUE 
101e Avenue  
102e Avenue  
103e Avenue  
104e Avenue  
105e Avenue  
106e Avenue  
107e Avenue  
108e Avenue  
109e Avenue  
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110e Avenue  
111e Avenue  
112e Avenue  
113e Avenue  
114e Avenue  
115e Avenue  
116e Avenue  
117e Avenue  
12e Avenue Est  
13e Avenue Est  
14e Avenue Est  
15e Avenue Est  
16e Avenue Est  
17e Avenue Est  
18e Avenue Est  
19e Avenue Est  
200e Avenue  
200e Rue  
201e Avenue  
201e Rue  
202e Avenue  
202e Rue  
203e Avenue  
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203e Rue  
204e Avenue  
204e Rue  
205e Avenue  
205e Rue  
206e Avenue  
206e Rue  
207e Avenue  
207e Rue  
208e Avenue  
208e Rue  
209e Avenue  
209e Rue  
20e Avenue Est  
210e Avenue  
210e Rue  
211e Avenue  
211e Rue  
212e Rue  
213e Rue  
214e Rue  
21e Avenue Est  
22e Avenue Est  
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23e Avenue Est  
215e Rue  


