
Évain
3. Le Village 2

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-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. 

Amisol, avenue
Cette rue donne accès au village d’Évain à partir du 
boulevard Rideau. Son nom a été formé en juxtaposant 
les mots ami et sol. Elle s’appelait auparavant avenue 
Beauchastel en l’honneur de Jean-François de 
Beauchastel, un officier de l’armée de Montcalm en 
Nouvelle-France.

Payeur, avenue
L’avenue Payeur doit son nom à Laurent Payeur, 
maire d’Évain de 1963 à 1969.

Gélinas, rue
Le nom de cette rue rend hommage à l'une des 
premières familles à s'établir à Évain. Cette rue 
s’appelait auparavant rue Côté Est en l’honneur de 
Louis-Charles Côté, le premier curé de la paroisse 
Saint-Bernard (1935-1940). 

Beaudry, rue 
Le nom de cette rue a été choisi en l’honneur de Joseph 
Beaudry qui fut maire de l’endroit de 1949 à 1950.

Bernard, avenue 
Le nom de cette rue fait référence à la paroisse 
Saint-Bernard.

Dubois, rue 
La rue Dubois doit son nom à Stanislas Dubois, curé de  
la paroisse Saint-Bernard de 1959 à 1966.

Dickey, place 
Le nom de cette petite rue honore la mémoire de 
Paul-Arthur Dickey, maire d’Évain de 1986 à 1996 et 
préfet de la MRC de Rouyn-Noranda de 1988 à 1994.

Gauthier, avenue 
L’avenue Gauthier doit son nom à Aldéo Gauthier, un 
pionnier d’Évain.

Cotnoir, rue 
Le nom de cette rue d’Évain rend hommage à Roger 
Cotnoir, maire de cette municipalité  de 1978 à 1985.

Rocheleau, rue 
Cette rue doit son nom à Émilien Rocheleau qui siégea  
au conseil municipal d’Évain de 1967 à 1973.

Victor, avenue 
L’avenue Victor doit son nom à Victor Tremblay qui fut 
maire de l’endroit de 1959 à 1966 et de 1976 à 1978. Elle 
se nommait auparavant avenue du Ruisseau parce qu’elle 
se trouve en bordure du ruisseau Corona.
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