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AVIS DE RECHERCHE
SOUVENIRS DE LA GARE DE L’ONR DE NORANDA (1927 À 1979)
Rouyn-Noranda, le 21 février 2013 – Le Comité pour la mise en valeur de l’ancienne gare de l’ONR est à la recherche
de photos, d’objets, de documents ou d’anecdotes rappelant cette grande époque pendant laquelle l’ancienne gare
de Noranda régulait le trafic des marchandises et des voyageurs et abritait, à l’étage, sous les combles, la centrale
téléphonique pour les appels interurbains et les télégrammes.
Ces informations recueillies auprès de la
population permettront au comité d’enrichir
les données historiques qu’il a déjà en sa
possession pour la réalisation de son mandat,
qui est de recommander au conseil municipal
de la Ville de Rouyn-Noranda un plan d’action
visant la protection et la mise en valeur de
l’ancienne gare de l’ONR située sur l’avenue
Portelance. Pour ce faire, il devra franchir les
étapes suivantes :
- évaluer le potentiel pour procéder à la
citation de monument historique;
- établir une liste de vocations potentielles;
- analyser la faisabilité et le financement
requis pour les diverses options retenues;
- déposer un rapport ainsi que des
recommandations au conseil municipal.

Les membres du comité mis sur pied en 2012 : de gauche à droite, assis: Valérie Shaffer,
représentante de la Société d’histoire de Rouyn-Noranda; Robert B. Brière, président du
comité et conseiller municipal du district Vieux-Noranda et Lise Paquet, coordonnatrice
administrative des Services communautaires et de proximité de la Ville de Rouyn-Noranda.
Debout : Frédéric Gauthier, citoyen du quartier Vieux-Noranda; Robert Deschênes, directeur
du Service de projets de développement et d’urbanisme de la Ville de Rouyn-Noranda, Louis
Kirouac, représentant du Centre local de développement de Rouyn-Noranda et Oliva Carrier,
représentant du Comité histoire et patrimoine de Rouyn-Noranda.

Dans cette perspective, le comité s’adresse à tous ceux et celles qui possèdent des souvenirs photographiques où
l’on peut apercevoir l’extérieur ou l’intérieur de l’ancienne gare ONR, des tickets d’entrée ou des horaires de train,
des télégrammes, une anecdote, un fait divers ou tout autre élément faisant revivre cette grande époque, et les
invite à communiquer avec eux par téléphone ou par courriel. Toutes les photographies et documents originaux
recueillis seront remis après consultation.
Pour en connaître davantage sur l’histoire de ce lieu d’une grande valeur patrimoniale, vous pouvez consulter les
études réalisées en 2010 et disponibles sur le site web de la Ville de Rouyn-Noranda au www.rouyn-noranda.ca.
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