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

Noranda-Nord
1. Noranda-Nord/du Golf
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 situé à la limite nord
de Noranda. Ce secteur développé autour de la route 101 a par la suite été intégré
à la Ville de Noranda. On retrouve dans ce secteur un important parc industriel
et le terrain de golf Noranda.
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Marcel-Baril, avenue
L'avenue Marcel-Baril se détache de la rue
Saguenay pour donner accès au parc industriel
Noranda. Jusqu'en 1977, cette rue porte le nom de
Réal-Caouette pour ensuite prendre le nom de
Marcel-Baril, l'un des principaux promoteurs de la
création de ce parc industriel.
Abitibi, avenue
L'avenue Abitibi, située dans le parc industriel
Noranda, relie la rue Saguenay à l'avenue
Marcel-Baril. Abitibi est un nom d'origine
algonquine qui signifie « eaux du milieu ».
Golf, chemin du
Le chemin du Golf permet, à partir de la rue
Saguenay, de contourner par le nord le lac Osisko et
de rejoindre plus à l'est la rue Perreault. Cette voie
de circulation mène au terrain de golf Noranda d’où
son nom. Ce chemin, établi au milieu des années
1950 pour donner accès à la mine McDonald, fut
longtemps désigné comme le chemin McDonald.
Lilas, rue des
La rue des Lilas est une petite rue résidentielle
située près de l’intersection de la rue Saguenay et
du chemin du Golf. Cette rue porte le nom d’une
fleur comme c’est le cas pour plusieurs autres rues
et chemins à Rouyn-Noranda.

Dufresnoy, avenue
L’avenue Dufresnoy constitue la voie d’accès à un
secteur domiciliaire établi à l’est de la rue
Saguenay. Le nom de cette rue honore la mémoire
du capitaine Dufresnoy, un officier du régiment
Royal-Roussillon de l’armée de Montcalm en
Nouvelle-France.
Montrose, rue
La rue Montrose se trouve dans ce secteur
résidentiel. On ignore jusqu’à présent l’origine du
nom de cette rue.
Pauly, rue
La rue Pauly est située dans ce même secteur. Elle
fut désignée sous ce nom en l’honneur du docteur
Andrew Pauly, fondateur en 1948 de la
Bibliothèque du Souvenir à l'origine de la
Bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda.
Pilon, rue
La rue Pilon fait aussi partie de ce secteur
résidentiel. Elle doit son nom à Dan Pilon, membre
du conseil municipal de Noranda de 1943 à 1947.
Landry, avenue
L’avenue Landry se trouve également dans ce
secteur. Elle doit son nom à Raymond Landry,
conseiller municipal de Noranda de 1967 à 1974.

