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

Arntfield
4. Kanasuta - lac Labyrinthe
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.
Mont-Chaudron, route du
La route 117 prend le nom de route du Mont-Chaudron
depuis le lac Renault à l’est jusqu’à la frontière de
l’Ontario. Ce nom fait référence à la présence à proximité
de la frontière interprovinciale de la colline Cheminis,
mieux connue sous le nom de Mont-Chaudron en raison
de sa forme bien particulière de chaudron renversé.
Mont-Kanasuta, chemin du
Le chemin du Mont-Kanasuta donner accès au centre
de ski Kanasuta à partir de la route 117. Selon
certains explorateurs, Kanasuta serait une expression
algonquine qui veut dire « l’endroit où l’on entend un
son » et pour d’autres un nom d’origine Ojibway qui
signifie « l’endroit où les diables dansent ».
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Lac-Labyrinthe, chemin du
Ce long chemin se détache de la route 117 pour se
diriger vers le lac Labyrinthe. Le nom de ce lac fait
référence à la rivière Dasserat qui, avant de s’y jeter,
serpente à la manière d’un labyrinthe. De fait, les
Algonquins l’appelaient autrefois « rivière du serpent ».

Lac-Delaas, chemin du
Ce chemin permet, à partir du chemin du Lac-Labyrinthe,
d’accéder au lac Delaas. On ignore toutefois l’origine du
nom de ce lac.
Morganston, chemin
Le chemin Morganston se détache du chemin du
Lac-Labyrinthe pour donner accès à la rive ouest du
lac Labyrinthe. Ce nom a été attribué parce que la plus
grande partie de ce chemin se trouve en Ontario où il
porte le nom de Morganston Road.
Grand-Duc, chemin du
Le chemin du Grand-Duc donne accès à la rive sud du lac
Labyrinthe à partir du chemin Morganston. Comme plusieurs
autres voies de circulation à Rouyn-Noranda, il porte le
nom d’un oiseau présent en région. Ce chemin constituait
auparavant une partie du chemin du Lac-Labyrinthe.
Grand-Pic, chemin du
Le chemin du Grand-Pic permet d’atteindre la rive sud du
lac Labyrinthe à partir du chemin du Lac-Labyrinthe. Il est
aussi identifié par un nom d'oiseau. Ce chemin faisait
auparavant partie du chemin du Lac-Labyrinthe.

