
Lac-Dufault 
2. Lac-Dufault/secteur nord

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 qui prend forme au milieu des années 1930 avec l’entrée en production de 
plusieurs mines. Un village de squatters et de débits de boisson a existé durant les années 1930 et 1940 
autour du chemin England qui longe la baie Sergius du lac Dufault. L’endroit était connu à l’époque sous 
le nom de crique Duprat. Le domaine habité a connu une importante croissance dans ce secteur au cours 

des dernières années.
 

England, chemin
Le chemin England se détache de la 
rue Saguenay pour longer la baie 
Sergius du lac Dufault et ensuite 
rejoindre la rue Saguenay plus au 
nord. Ce chemin doit son nom à 
Claude England qui fut le premier, en 
1933, à s’établir dans ce secteur de 
Lac-Dufault.

Castors, chemin des
Le chemin des Castors permet, à 
partir du chemin England, de rejoindre 
la rive ouest du lac Dufault. Comme 
plusieurs autres rues et chemins à 
Rouyn-Noranda, il est identifié par un 
nom d’animal commun en région.

Îles, avenue des
L’avenue des Îles longe la rive  
ouest du lac Dufault entre la rue 
Réal-Caouette et le chemin des 
Castors. Son nom souligne la 
présence à proximité sur le lac de 
plusieurs petites îles. 

Célestin-Guertin, rue
La rue Célestin-Guertin est une petite 
rue qui débouche sur l’avenue des Îles. 
Le nom de cette rue fut choisi en 
l’honneur de Célestin Guertin, membre 
du conseil municipal de Rouyn au 
cours des années 1970.

Maurice, rue 

La rue Maurice est une petite rue qui 
donne accès à un secteur industriel 
situé en bordure de la rue Saguenay. 
Elle doit son nom à Maurice Thibault, 
propriétaire d’une entreprise établie à 
cet endroit.

Millenback, chemin 
Ce chemin se détache de la rue 
Saguenay pour conduire vers l’ouest 
au site de l’ancienne mine Millenback 
qui fut en production de 1971 à 1981. 
Le chemin Millenback rejoint ensuite 
le rang Jolicoeur et le rang Inmet. Ce 
chemin porte le nom de l’ingénieur 
minier qui dirigea les opérations de 
cette mine.

Jolicoeur, rang 
Le rang Jolicoeur se détache de la rue 
Saguenay à la hauteur de la rivière 
Duprat pour se diriger vers le site de 
l'ancienne mine Waite-Amulet. Le nom 
de ce chemin fut choisi en l’honneur 
de Michel Jolicoeur, le propriétaire 
des terrains sur lesquels fut construit 
à l’origine ce chemin..
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