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Le territoire de ce quartier du district électoral Kekeko correspond à celui de l’ancienne 
municipalité d’Arntfield. L’endroit s’est d’abord appelé Provencher du nom de la maison de pension 

d’Arthur Provencher construite en 1924 pour accueillir les nombreux prospecteurs actifs dans ce 
secteur du canton Beauchastel. L’entrée en production, en 1934, de la mine Arntfield entraîne la 
constitution autour de la pension Provencher d’un village qui prend alors le nom d’Arntfield en 
l’honneur de Frederick Arntfield, le prospecteur américain qui a découvert le gisement de cette 
mine. Avec la fermeture de la mine Arntfield, le village va connaître à partir des années 1950 

une forte diminution de sa population. Le quartier Arntfield a toutefois vu sa population 
sensiblement augmenter au cours des dernières décennies en raison du nombre de résidents 

établis autour des nombreux lacs des environs. 
 Provencher, avenue
L’avenue Provencher se détache de la route 101 pour 
donner accès au village d’Arntfield. Cette rue se continue 
ensuite vers le nord-ouest en direction du lac King of the 
North. Son nom honore la mémoire d’Arthur Provencher, 
un des premiers résidents d’Arntfield.
King of the North, chemin
Ce chemin permet de rejoindre le lac King of the 
North à partir de l’avenue Provencher. L’origine du 
nom de ce lac n’a pu être déterminée jusqu’à 
maintenant.
Arntfield, rue d’
Cette rue traverse le village d’Arntfield en longeant la 
voie ferrée de l’Ontario Northland Railways et la route 
101. Son nom fait référence à la mine à l’origine de la 
constitution de cette localité. La rue s’appelait 
antérieurement rue Principale Est. 
Chartier, avenue 
L’avenue Chartier est une petite rue en impasse qui 
débouche sur l’avenue Provencher. Elle porte ce nom en 
l’honneur d’Eddy Chartier, un résident de l’endroit.

Laplante, avenue 
Le nom de cette rue située dans le village d’Arntfield 
fut choisi en l’honneur de Roland Laplante, un 
pionnier de l’endroit.
Fugère, avenue 
L’avenue Fugère doit son nom à Armand Fugère, le 
premier curé de la paroisse Sainte-Famille-d’Arntfield à 
résider sur place (1945-1964).
Pigeon, avenue 
Le nom de cette rue du village d’Arntfield fut choisi en 
l’honneur de Firmin Pigeon, un résident de l’endroit.
Sam-Laporte, avenue 
L’avenue Sam-Laporte est la continuation de l’avenue 
Provencher au sud de la route 101. Elle doit son nom à 
Joseph Samuel Laporte. Ce mécanicien conçut à Arntfield 
un véhicule tout-terrain appelé « skimobile » qui fut 
commercialisé à partir de 1952.
Alcide-Deault, rue 
La rue Alcide-Deault se trouve dans la partie du village 
d’Arntfield située au sud de la route 101. Son nom rend 
hommage à Alcide Deault qui possédait une petite laiterie 
à Arntfield durant les années 1930.
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