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

C loutie r
Le territoire de ce quartier du district électoral Kekeko recoupe les limites de l’ancienne municipalité
de Cloutier qui s’est regroupée en 2002 avec les autres municipalités de la MRC pour former
la Ville de Rouyn-Noranda. Ce sont des familles de colons provenant de la région de Trois-Rivières
qui fondent en 1935 la paroisse de Saint-Ignace-de-Fréchette. L’endroit s’appelle d’abord Fréchette
pour ensuite prendre le nom de Cloutier en l’honneur de Mgr François-Xavier Cloutier, évêque
de Trois-Rivières. Le domaine habité de Cloutier est aujourd’hui réparti le long de la route 391 qui
traverse le quartier du nord au sud et autour des rangs Rochon, Sawyer et Gauvin.
Rochon, rang
Situé dans le nord du quartier, le rang Rochon, s’étire depuis
la route 391 jusqu’à la route 101. Ce nom a été attribué en
l’honneur de la famille qui a construit ce chemin à l’origine.
Le rang Rochon était auparavant appelé chemin des
Rangs 3 et 4.
Sawyer, rang
Le rang Sawyer se détache de la route 391 à la hauteur du
village pour se diriger vers l’ouest où il rejoint le rang
St-Onge. Son nom fut choisi en l’honneur de Gérard Sawyer,
un pionnier de l’endroit qui fut inspecteur municipal et
secrétaire de la commission scolaire locale. Ce chemin
s’appelait antérieurement chemin des Rangs 1 et 2 Ouest.
Lac-Fréchette, chemin du
Ce chemin permet d’accéder à la rive est du lac Fréchette
à partir du rang Sawyer. Ce lac doit son nom au poète et
journaliste québécois Louis Fréchette (1839-1908).
Chevalier, chemin
Le chemin Chevalier donne aussi accès au lac Fréchette à
partir du rang Sawyer. Il fut désigné sous ce nom en l’honneur
de Jean-Paul Chevalier, un résident du secteur.
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Desfossés, chemin
Ce chemin menant au lac Fréchette depuis le rang Sawyer a été
désigné sous ce nom en l’honneur de Paul-André Desfossés
qui fut à l’origine de sa construction.

Plourde, chemin
Ce chemin secondaire donnant accès au lac Fréchette doit
son nom à Irénée Plourde, un riverain du lac.
Soumis, chemin
Le chemin Soumis mène aussi au lac Fréchette depuis
le rang Sawyer. Ce chemin doit son nom à Gyslaine Soumis,
une résidente du secteur.
St-Onge, rang
Le rang St-Onge s’étire depuis le rang Sawyer jusqu’à la
route 101. Ce nom fut choisi en l’honneur de Suzanne
St-Onge, ancienne mairesse de Montbeillard qui a aussi
résidé à Cloutier. Ce chemin était auparavant désigné
comme le chemin des Rangs 9 et 10.
Gauvin, rang
Le rang Gauvin se détache de la route 391 à la hauteur du
village pour conduire à l’est vers le lac Barrière. Ce nom rend
hommage à Marcel Gauvin, un ancien maire de l’endroit.
Ce chemin était connu précédemment comme le chemin des
Rangs 1 et 2 Est.
Létourneau, chemin
Le chemin Létourneau permet de rejoindre la rive nord du
lac Barrière à partir du rang Gauvin. Le nom de ce chemin fut
choisi en l’honneur de Roméo Létourneau, un résident de ce
secteur du quartier.

