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

D e stor
Le quartier Destor constitue la partie nord du district Aiguebelle. Destor prend forme avec l’installation
à partir de 1935 de familles de colons sur des terres dans le canton de Destor. La localité regroupe alors
le hameau de Renault situé à la jonction de la route 101 et du rang du Parc et le secteur autour du village qui
prend le nom de Destor. Ce nom est celui d’un capitaine du régiment de Royal-Roussillon, de l’armée de
Montcalm en Nouvelle-France. Aujourd’hui, le domaine habité du quartier est dispersé le long de la route 101,
du rang du Parc, du chemin Émile-Boutin et du chemin des Défricheurs.
Desmarais, chemin
Ce chemin se détache de la route 101 pour conduire à la baie
Destor du lac Dufresnoy. Il était connu antérieurement sous le
nom de chemin du Pont pour souligner la présence d’un pont
sur le ruisseau Destor.

Cambior, chemin
Le chemin Cambior se détache du rang du Parc pour conduire
en direction nord. Son nom a été choisi pour rappeler que la
compagnie minière Cambior a déjà exploité une mine dans
ce secteur.

Parc, rang du
Le rang du Parc se détache de la route 101 pour traverser le
quartier Destor d’ouest en est jusqu’au Parc national d’Aiguebelle,
ce qui explique son nom.

Duparquet, route de
La partie de la route 393 se trouvant dans les limites de
Rouyn-Noranda porte le nom de route de Duparquet. Cette
route doit son nom à un officier du régiment de La Sarre dans
l’armée de Montcalm en Nouvelle-France.

Baie-Destor, chemin de la
Ce chemin permet, à partir du rang du Parc, d’accéder à la baie
Destor du lac Dufresnoy.
Émile-Boutin, chemin
Ce chemin relie le rang du Parc et le rang des Défricheurs. Il doit
son nom au premier curé de Destor (1936-1946).
Défricheurs, rang des
Ce long chemin s’étire d’ouest en est dans le quartier Destor. Son
nom rend hommage aux colons qui ont défriché les terres dans ce
secteur dans le cadre du plan de colonisation Vautrin au milieu des
années 1930.

Eskers, chemin de l’
Le chemin de l’Esker dans le nord du quartier permet d’accéder
au lac Boissonneault à partir de la route 101. Ce nom souligne le
fait que ce chemin est établi sur un esker. Ce chemin se nommait
antérieurement chemin du Lac-Boissonneault en l’honneur de
Sylvain et Philippe Boissonneault, deux prospecteurs qui ont
exploré ce secteur de la région.
Gélinottes, chemin des
Ce chemin donne accès au lac Boissonneault à partir du chemin
de l’Esker. Ce nom souligne la présence en grand nombre de
gélinottes dans ce secteur.

Lamarche, chemin
Le chemin Lamarche donne accès au Petit lac Dufresnoy à partir
du rang des Défricheurs. Le nom de ce chemin fut choisi en
l’honneur d’Irène Lamarche, une résidente du secteur.
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