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

D’Alembert
D’Alembert fait partie du district électoral Aiguebelle. Des familles de colons vont fonder en 1939 la paroisse de
Saint-Christophe-de-Dufresnoy. Le village s’appelle d’abord Dufresnoy puis prend le nom de D’Alembert. La localité
se développe dans les années 1940 et 1950 grâce à l’activité minière dans le secteur des collines Waite. Cela explique
la présence de plusieurs chemins de pénétration qui, à partir de la route 101, mène vers ce secteur. Le domaine
habité du quartier D’Alembert est aujourd’hui réparti entre le village, le secteur du lac D’Alembert et le long de la
route 101 et de la route d’Aiguebelle.
Jason, rang
Le rang Jason a été construit pour accéder au site de la mine
Lac-Dufault situé à l’ouest de la route 101. Ce chemin doit son nom à
Ronnie Jason, le propriétaire des terrains sur lesquels il fut aménagé.
Inmet, rang
Le rang Inmet est un long chemin de pénétration qu’on peut rejoindre
tant par le chemin Millenback et le rang Jolicoeur que par le rang
Jason. Ce chemin doit son nom à la compagnie minière Inmet qui a
exploité une mine dans ce secteur. Il se nommait auparavant chemin
des Mines.
Exploration, rang de l’
Ce chemin permet de rejoindre le lac Duprat à partir du rang Inmet.
Son nom rappelle qu’il fut édifié pour donner accès à plusieurs sites
miniers. Il s’appelait auparavant chemin de la Faune.
Duprat, chemin
Ce chemin permet d’accéder au lac Duprat à partir du rang de
l’Exploration. Le nom de ce lac honore la mémoire de Jean-Baptiste
Duprat un officier du régiment de La Sarre de l’armée de Montcalm en
Nouvelle-France.
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Aiguebelle, route d’
Cette route s’étend depuis la route 101 jusqu’au Parc national
d’Aiguebelle. Son nom honore la mémoire du chevalier Charles de
Névair d’Aiguebelle, capitaine du régiment de Languedoc qui s’est
distingué lors de la bataille de Sainte-Foy en 1760. Plusieurs sections
de cette route ont porté différents noms auparavant, à savoir chemin
Chabot dans le quartier D’Alembert en l’honneur de Jeanne Chabot qui
fut la première infirmière de l’endroit; route Principale et rue de l’Église à
Cléricy; rue Principale à Mont-Brun ainsi que rang Hudon en l’honneur
de Lucien Hudon, un pionnier de l’endroit.

Harrison, rue
La rue Harrison se trouve dans le village de D’Alembert. Son
appellation fut choisie pour honorer l’une des premières familles à
s’établir à cet endroit. Cette rue s’appelait auparavant chemin des Pins.
D’Alembert, rue
Cette rue se détache de la route d’Aiguebelle pour donner accès à un
petit secteur résidentiel. Ce nom honore la mémoire du capitaine
D’Alembert, un officier du régiment de Royal-Roussillon, de l’armée de
Montcalm en Nouvelle-France. Cette rue était anciennement connue
sous le nom de chemin des Bouleaux.
Duquette, chemin
Le chemin Duquette se détache de la route 101 pour donner accès
au lac D’Alembert. Il doit son nom à Lionel Duquette, un résident
de ce secteur.
Soeurs, chemin des
Le chemin des Sœurs donne accès au lac D’Alembert depuis la route
101. Il fut désigné sous ce nom parce qu’une congrégation des
religieuses possédait un chalet dans ce secteur du lac.
Huard, chemin des
Le chemin des Huards se détache de la route 101 pour mener au lac
D’Alembert. Ce nom souligne la présence de nombreux huards sur ce
lac. Il portait auparavant le nom de chemin Lambert en l’honneur
d’Omer Lambert, un résident de ce secteur de D’Alembert.
Drolet, chemin
Ce chemin donne accès au lac D’Alembert à partir de la route 101. Son
nom fut choisi en l’honneur de René Drolet, un résident de ce secteur.
Avoine, rang
Ce chemin suit le tracé d’une ancienne section de la route 101. Il doit
son nom à Frank Avoine, un résident de l’endroit.

