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ÉVAIN… HIER
En 1932 s’installent les premiers colons fondant la paroisse de Saint- 
Bernard-de-Beauchastel. La localité, bâtie le long de la voie ferrée, 
porte alors le même nom que le canton. Évain rappelle Isidore Évain 
(1868-1931), missionnaire à la fin du 19e siècle chez les Anishnabeg de 
Notre-Dame-du-Nord et du lac Abitibi. L’agriculture est rapidement 
 délaissée par les colons attirés par les nombreuses mines qui y ouvrent. 
Les habitants résident souvent en squatters sur des lots.

Évain est situé sur la faille de Cadillac, beaucoup de mines y ont donc 
été exploitées : Halliwell (1938), Elder (1944-1966), Eldrich (1955-1962), 
Quesabe (1949-1952) et Wingait (1944).  

© BAnQ Rouyn-Noranda, Fonds Hermann Bolduc.

En 1945, un violent ouragan s’abat sur le secteur et cause de graves 
dommages aux granges et aux maisons. 

© BAnQ Rouyn-Noranda, Fonds Comité du 50e et du 75e d’Évain.



Pour écouter la capsule Évain, sur la voie ferrée de l’audiocircuit L’indice du 
bonheur, scannez le code QR à l’aide de votre appareil mobile ou visitez le 
audiocircuitrn.com, capsule n° 16.

SAVIEZ-VOUS QUE…? 

• La CIP est déjà sur place pour l’exploitation 
 forestière en 1934-1935, avant l’arrivée des 
 colons. Le bois est envoyé par la rivière Pelletier à 
l’usine de Témiscaming. Les colons qui arriveront 
au printemps seront donc privés de cette richesse 
naturelle pour la construction de leur maison.

© BAnQ Rouyn-Noranda, Fonds Comité du 50e et du 75e d’Évain. ©
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© BAnQ Rouyn-Noranda, Fonds Comité du 50e et du 75e d’Évain.

Le ski de fond est depuis 
longtemps pratiqué par les 
résidents du secteur.  Jadis, 
pas besoin de matériel 
 sophistiqué pour se lancer à 
l’assaut des sentiers! 

Un feu de forêt en 1932 laisse un territoire propice à la 
pousse des bleuets. Ce fut une manne pour bien des  familles 
qui  mettaient leurs paniers de bleuets sur le train en  partance 
pour Toronto où ils étaient vendus. Le chèque arrivait 
quelques semaines plus tard par la poste.

• Depuis le début des années 1960, le parc Victor 
est sans contredit un repère pour tous les enfants 
d’Évain et des environs. Le parc tient son nom 
du maire de la municipalité de l’époque, Victor 
 Tremblay. 
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ÉVAIN… AUJOURD’HUI
DISTANCE DU CENTRE-VILLE : 8 KM

Le quartier d’Évain, comme celui d’Arntfield, est situé sur la ligne de 
partage des eaux qui sépare les eaux qui coulent au sud vers la vallée du 
Saint-Laurent de celles qui montent vers la baie James. 

À NE PAS MANQUER
• Sentiers de ski de fond d’Évain.
• Aréna.
• Parc Victor avec son jeu d’eau l’Éléphant’eau.
• Dépanneur Chez Gibb offre le plus vaste choix de bières de  

microbrasseries q uébécoises en Abitibi-Témiscamingue.

 
 

 Près de l’église : 27, rue de l’Église.

  Bibliothèque : 200, rue Leblanc.

Club de ski de fond d’Évain.

© Club de ski de fond d’Évain.


