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

Évain
4. Secteur rural
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.
Lac-Flavrian, rang du
Ce chemin, situé au nord du village, se détache de l’avenue de
l’Église pour conduire au lac Flavrian. L'origine du nom de ce
lac n’a pu être déterminée jusqu’à maintenant. Ce chemin se
nommait antérieurement chemin des Rangs 9 et 10 Ouest.
Nadeau, rang
Le rang Nadeau se détache de l’avenue de l’Église pour
conduire vers l’est. Son nom rend hommage à l'une des
premières familles à s'établir à Évain. Il était connu
auparavant sous le nom de chemin des Rangs 9 et 10 Est.
Audet, rang
Ce chemin se détache de l’avenue de l’Église pour conduire
vers l’ouest. Son nom a été choisi en l’honneur d'une famille de
pionniers de l’endroit. Il se nommait auparavant chemin des
Rangs 8 et 9.
Renaud, avenue
L’avenue Renaud permet l’accès depuis le boulevard Rideau à un
petit secteur résidentiel. Cette rue doit son nom à Armand Renaud,
membre du conseil municipal d’Évain de 1953 à 1955.
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Lafontaine, avenue
L’avenue Lafontaine s’étend depuis le boulevard Rideau
jusqu’au rang des Cavaliers plus au sud. Elle doit son nom
au propriétaire de la gravière qui se trouve sur son parcours.
Ville de

Rouyn-Noranda

Pinsons, rue des
La rue des Pinsons constitue la voie d’accès à un secteur
résidentiel aménagé en bordure de l'avenue Lafontaine. Comme

les autres rues de ce secteur d’Évain, elle est identifiée
par un nom d’oiseau. Elle portait antérieurement le nom
de rue des Érables.
Perdrix, avenue des
Cette rue a été constituée par le regroupement de l’avenue des
Cèdres et de la rue des Bouleaux.
Tourterelles, avenue des
L’avenue des Tourterelles a été formée par le regroupement de la
rue des Pins, de l’avenue des Trembles et de l’avenue des Cèdres.
Joseph-Guiho, rue
Cette rue se détache de l’avenue Lafontaine pour donner accès à
un petit secteur résidentiel. Son nom fut choisi en l’honneur de
Joseph Guiho qui fut curé de la paroisse de Saint-Bernard
pendant 22 ans. Elle se nommait antérieurement rue des Cyprès.
Fabrique, avenue de la
L’avenue de la Fabrique fut aménagée sur des terrains
appartenant à la fabrique de la paroisse Saint-Bernard,
d’où son nom.
Carbonneau, rue
Cette rue se détache de l’avenue Lafontaine pour se diriger vers
l’ouest. Son nom est celui d'une famille habitant ce secteur.
Cavaliers, rang des
Ce long chemin de rang s’étend entre la route 101 et la route
391. On retrouve plusieurs écuries le long de ce chemin, d’où
son nom.

