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

Évain
2. Le Village 1

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-de-Beauchastel. 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.

Église, avenue de l’
L’avenue de l’Église traverse le village d’Évain et se continue vers
le nord pour rejoindre le rang du Lac-Flavrian et le rang Nadeau.
L’église Saint-Bernard est située en bordure de cette artère,
d’où son nom.
Morel, rue
Cette rue fut désignée sous ce nom en l’honneur de Paul Morel,
maire d’Évain de 1954 à 1955.
Gélineau, rue
La rue Gélineau est le prolongement de la rue d’Évain à l’ouest de
l’avenue de l’Église. Cette appellation fut choisie en l’honneur d'une
des premières familles à s'établir à Évain. Cette rue était auparavant
connue comme la rue Principale Ouest.
Montagne, rue de la
La rue de la Montagne fut aménagée à proximité d'une colline,
d'où son nom.
Leblanc, rue
Le nom de cette rue fut choisi en l’honneur d'une famille de pionniers
d’Évain. Elle se nommait auparavant rue Côté Ouest en l’honneur de
Louis-Charles Côté, le premier curé de la paroisse Saint-Bernard
(1935-1940).

Marcotte, avenue
Le nom de cette rue rappelle le souvenir de Maurice Marcotte, membre
du premier conseil municipal d’Évain.
Bertrand, rue
La rue Bertrand fut désignée sous ce nom en l’honneur de Firmin
Bertrand, un pionnier d’Évain.
Jolivet, rue
Le nom de cette rue d’Évain fut choisi en l’honneur d'une famille de
pionniers de l’endroit. Elle se nommait antérieurement rue Pilon pour
souligner la contribution de Lucien et Wilbrod Pilon au développement
du village.
Bourassa, rue
Cette rue du village d’Évain doit son nom à Adrien Joseph Léo
Bourassa, un pionnier d’Évain. Elle était connue auparavant sous le
nom de chemin des Puits car elle mène vers la source d’eau potable
d’Évain.
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