Les noms de rues,
chemins et rangs
de Rouyn-Noranda
Le territoire de ce district électoral correspond aux limites de
l’ancienne municipalité d’Évain dont les débuts remontent à 1935
avec la fondation de la paroisse de colonisation de Saint-Bernard-deBeauchastel. Le village est d'abord connu sous le nom de Beauchastel
et prend par la suite le nom d’Évain. La localité doit aussi sa
croissance aux mines découvertes dans ce secteur. Elle a profité à
partir des années 1970 de sa proximité de Rouyn-Noranda pour
affirmer sa vocation résidentielle et connaître une forte croissance
démographique. Évain comprend un gros noyau villageois aménagé
autour du boulevard Rideau et des zones rurales situées au nord et
au sud du village.

Évain
1. Place Caron
Mantha, rue
La rue Mantha se détache du boulevard Rideau pour donner
accès à une petite zone industrielle. Le nom de cette rue fut
choisi en l’honneur de François Mantha, membre du conseil
municipal d’Évain de 1958 à 1963 et de 1978 à 1980.
Lefebvre, rue
La rue Lefebvre est une petite rue en impasse à laquelle
on accède par la rue Mantha. Elle doit son nom à Aimé
Lefebvre, un résident du secteur.

de pionniers d’Évain, en particulier à André Latour qui fut maire
de l’endroit. Cette rue s’appelait auparavant avenue Tremblay
en l’honneur de Victor Tremblay, maire d’Évain de 1959 à 1966
et de 1976 à 1978.
Caron, rue
Cette rue permet, à partir du boulevard Rideau, d’accéder à
un secteur d’Évain connu sous le nom de Place Caron.
Elle fut désignée sous ce nom en l’honneur de Charles Caron,
le propriétaire des terrains où fut aménagé ce quartier
résidentiel.
Iris, avenue des
Cette petite rue du secteur Place Caron est identifiée par un
nom de fleur.
Capucines, avenue des
Cette autre rue de Place Caron est elle aussi désignée par un
nom de fleur.
Massicotte, avenue
L’avenue Massicotte doit son nom à l'une des premières
familles à s'établir à Évain.

Évain, rue d’
Cette rue traverse le village, depuis l’avenue de l’Église à
l’ouest jusqu’à la rue Caron à l’est. Son nom honore la
mémoire du père oblat Isidore Évain qui a œuvré auprès des
Algonquins à la mission du lac Abitibi. Cette rue s’appelait
auparavant rue Principale Est.
Latour, avenue
Cette rue permet, à partir de la rue d’Évain, d’accéder à un petit
parc industriel. Son nom fut choisi en l’honneur d’une famille

Coquelicots, avenue des
Le nom de cette rue de Place Caron fut choisi en référence
à la fleur choisie pour commémorer le Jour du Souvenir au
Canada.
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