Les noms de rues,
chemins et rangs
de Rouyn-Noranda
La partie nord du district électoral Noranda-Nord/Lac-Dufault correspond au territoire de l’ancienne
municipalité de Lac-Dufault. La localité prend forme au milieu des années 1930 avec l’entrée en production
de plusieurs mines dans ce secteur. Lac-Dufault se développe aussi grâce à son secteur de villégiature établi
sur la rive ouest du lac Dufault. Cette municipalité connaît une croissance à partir des années 1980 avec
l’aménagement de part et d’autre de la rue Réal-Caouette de secteurs domiciliaires où plusieurs rues portent
des noms évocateurs comme Bois-Vert, Bel-Air, Amitié, Noroit, Eau-Claire, Bois-Jolis. En 1997, la municipalité
de Lac-Dufault s’est intégrée à la Ville de Rouyn-Noranda.

Lac-Dufault
1. Lac-Dufault/Réal-Caouette
Réal-Caouette, rue
La rue Réal-Caouette conduit depuis la
rue Saguenay jusqu’à la rive ouest du
lac Dufault. Cette longue rue a servi
d’axe au développement résidentiel
dans ce secteur de Rouyn-Noranda.
Elle fut désignée sous ce nom en
l’honneur de Réal Caouette, chef du
Ralliement des créditistes et député de
Témiscamingue à la Chambre des
Communes du Canada de 1962 à
1974. L’homme politique a longtemps
possédé un chalet dans ce secteur du
lac Dufault.
Brousseau, avenue
L’avenue Brousseau est une petite rue
en impasse qui se trouve au sud de
la rue Réal-Caouette non loin de
l’intersection avec la rue Saguenay.
Elle doit son nom à Sylva Brousseau,
un résident du secteur.
Veilleux, avenue
L’avenue Veilleux, située au sud de la rue
Réal-Caouette, donne accès à un petit
secteur domiciliaire. Le nom de la rue fut
choisi en l’honneur d’Arthur Veilleux.
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Boucher, rue
La rue Boucher est une petite rue en
impasse qui débouche sur l’avenue
Veilleux. Elle doit son nom à Louis
Boucher, un résident de ce secteur.

Outardes, rue des
La rue des Outardes est une rue en
demi-cercle dont les deux extrémités
débouchent sur la rue Réal-Caouette.
Comme c’est le cas pour plusieurs
voies de communication à Rouyn-Noranda, cette rue porte un nom d’oiseau.
Cette rue constitue la voie d’accès à un
quartier résidentiel dont les autres rues
sont nommées de l’Amitié, du Noroit,
de l’Eau-Claire et des Bois-Jolis.
Poirier, rue
La rue Poirier se détache de la rue
Saguenay pour donner accès à un petit
secteur résidentiel qui comprend aussi
la rue du Bois-Vert et l’avenue Bel-Air.
Elle fut désignée sous ce nom en
l’honneur de Paul-Émile Poirier.
Morin, rue
La rue Morin est une petite rue en
impasse qui débouche sur la rue
Saguenay. Cette rue doit son nom à
Cyril Morin, propriétaire d’une
entreprise établie dans ce secteur.
Gagnon, avenue
L’avenue Gagnon se détache de la rue
Réal-Caouette pour longer au sud la
rive du lac Dufault. Cette rue fut
désignée sous ce nom en l’honneur de
Jean-Marie Gagnon, un résident du
secteur.

