
Noranda-Nord
2. Noranda-Nord/chemin St-Luc

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

Le district électoral Noranda-Nord/Lac-Dufault recoupe une partie de l’ancienne ville de Noranda et 
le territoire de l’ancienne municipalité de Lac-Dufault. Le sud du district correspond à Noranda-Nord, 

à l’origine un territoire non organisé qui fut ensuite intégré à la ville de Noranda. Ce secteur 
connaît une forte croissance à partir des années 1980 avec l’aménagement de secteurs résidentiels 

de part et d’autre de la rue Saguenay et du chemin St-Luc.

 St-Luc, chemin
Le chemin St-Luc se détache de la rue Saguenay pour 
donner accès à la rive ouest du lac Dufault. Ce chemin fut 
aménagé pour accéder au Club de voile St-Luc, ce qui 
explique qu’il fut désigné sous ce nom.

Paré, avenue
L’avenue Paré est une petite rue en forme de demi-cercle 
qui débouche sur le chemin St-Luc. Le nom de cette rue 
fut choisi en l’honneur d’Édouard Paré.

Voiliers, rue des
La rue des Voiliers se trouve à l’extrémité du chemin St-Luc. 
Son nom souligne la présence à cet endroit du Club de 
voile St-Luc. 

Monseigneur-Pelchat, rue
La rue Monseigneur-Pelchat donne accès à un secteur 
domiciliaire situé à l’est de la rue Sauguenay. Le nom de 
cette rue rend hommage au chanoine Joseph-Marie 
Pelchat, curé de la paroisse Notre-Dame-de-Protection de 
Noranda de 1934 à 1966. 
Soucie, avenue
L’avenue Soucie est située dans ce secteur résidentiel. Elle 
doit son nom à Théodore Soucie, membre du conseil 
municipal de Noranda de 1970 à 1977.

David, rue 
La rue David dans le même secteur fut désignée sous ce 
nom en l'honneur de John David, maire de Noranda de 
1949 à 1950.

Angers, avenue 
L’avenue Angers se trouve aussi dans ce secteur résidentiel 
situé à l’est de la rue Saguenay. Elle doit son nom à 
Jacques Angers, conseiller municipal de Noranda de 
1959 à 1962.

Saucier, rue 
La rue Saucier est également située dans ce secteur. Le 
nom de cette rue fut choisi en l’honneur de Pierre Saucier, 
membre du conseil municipal de Noranda de 1933 à 1935.

Soulard, rue 
La rue Soulard doit son nom à Paul-Henri Soulard, 
membre du conseil municipal de Noranda de 1935 à 1943.

Gaston-Rheault, avenue 
Cette rue également située dans ce secteur fut désignée 
sous ce nom en hommage à Gaston Rheault qui fut 
membre du conseil municipal de Noranda de 1974 à 1986.

Amulet, rue 
La rue Amulet se trouve dans un petit secteur résidentiel à 
l’ouest de la rue Saguenay où plusieurs rues portent le 
nom de métaux. Le nom de cette rue fait référence à la 
mine Waite-Amulet qui fut en exploitation de 1930 à 1962 
dans ce secteur.

Joliet, rue 
La rue Joliet, également située dans ce quartier, doit son 
nom à la mine de silice Joliet-Québec qui fut en activité 
de 1936 à 1973 en bordure de la rue Saguenay.

Étangs, chemin des 
Ce chemin se détache de la rue Saguenay pour donner 
accès à des étangs d’épuration des eaux d’ou son nom.
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