
Jeux d�eau et parc Victor

Club de ski de fond d�Évain
- Ski de fond, ski de patin,
raquettes, fat bike, location
d�équipements et location de
salle, 819 768-2591

Centre communautaire : 
- Bibliothèque
- Salle de l�Âge d�Or
- Patinoire
- Salle du Cinquantenaire
- Location de salles, 819 797-7144 

Terrain de baseball, de soccer,
parc de rouli-roulant, terrains de tennis.

Services

Écoles primaires
Notre-Dame-de-L�Assomption

St-Bernard d�Évain
CPE L�Anode magique

Bureau de postes 
Caserne de pompiers

Évènements à surveiller

Mai : Exposition Fermières

Août : Fête familiale
Tournoi de balle

Novembre : Artisan Art 

Pour signaler un problème

Lampadaire, déneigement, 
bris de la chaussée et autres :
contactez les travaux publics

24 h - 7 jours
819 797-7121

Consultez 
votre journal communautaire 

distribué gratuitement dans le publi-sac
pour toutes les activités à venir

et visitez le site :
www.journal-ensemble.org

Dépliant produit par les membres 
du Conseil de quartier Évain (2018)

Organismes du quartier

Association des pompiers d’Évain
Formation et intervention
Pour info joindre un pompier membre

Bibliothèque
Mardi et Jeudi 16h à 20h
mabiblio.quebec/client/fr_CA/evain/

Cercle de fermières
Techniques et travaux d’artisanat

Club de l’Âge d’Or
Brunch 1er dimanche de chaque mois

Club de ski de fond
Gestion et entretien des pistes
www.skidefondevain.com 

Conseil de quartier
Soutien à la vie de quartier
Assemblées publiques 

Conseil des Marguilliers
Administration des finances de l’église
819 768-3121 

Journal communautaire 
Ensemble pour bâtir

Articles et chroniques locales
10 journaux par année
www.journal-ensemble.org

Les Amis du parc Victor
Protection et mise en valeur
819 768-5316

Les Amis du Kékéko
Promotion et entretien des sentiers
cegepat.qc.ca/sitekekeko



Un peu d�histoire

La  Municipalité  d'Évain  fut  développée  avec
ardeur  par  les  premiers  colons  en 1935.  Ils
arrivaient  directement  du  Témiscamingue
avec  l'idée  de  défricher  le  canton  de
Beauchastel.

Les citoyens d'Évain se donnent les outils et
infrastructures  (caserne,  patinoire,  centre
communautaire, pour ne nommer que ceux-ci)
afin  de  faciliter  et  de  développer  cette
municipalité  en  pleine  croissance.  Durant
toutes ces années, Évain se développe avec
l'aide exceptionnelle de ses concitoyens.

En 2002, Évain et 12 autres municipalités sont
englobées  par  une  nouvelle  entité  qui
s'appelle Rouyn-Noranda.

En 2010, Évain célèbre son 75e anniversaire
sous le thème « 75 ans ça se fête en famille ».

Évain  demeure  aujourd'hui  le  quartier
privilégié pour accueillir les nouvelles familles
qui choisissent Rouyn-Noranda.

Décembre  1988,  le  maire  Paul-Arthur  Dickey
dévoilait le sigle qui symbolisera Évain. Il  s'agit
d'un «E» stylisé et reproduit trois fois
de façon à former les maillons
d’une chaîne.

Reconnue  comme  une  des  villes  les  plus
dynamiques du Québec, Rouyn-Noranda est à la
fois  une  cité  étudiante  et  une  ville  culturelle
majeure  qui  vit  des  moments  d’effervescence
économique d’une rare intensité. 

Quartier Évain Centre

Quartier Évain secteur Est

Bienvenue 

    à Évain

Ce petit aide-mémoire a été conçu pour votre
intégration  et  pour  faciliter  vos  recherches.
Une  multitude  de ressources  et  de  services
sont  à  votre  disposition  dans  le  quartier,
n’hésitez pas à en faire usage.

Évain est un milieu vivant où le voisinage et la
vie communautaire sont  extrêmement riches.
Vous y trouverez certainement votre place. 

Au  plaisir  de  vous  côtoyer  prochainement
dans l’une ou l’autre des activités du quartier
ou lors d’une implication dans un organisme. 

Samuelle Ramsay-Houle
Conseillère, district Évain
Et les membres du conseil de quartier 


