
Rivière- Héva
La municipalité de Rivière-Héva a vu le jour en 1935 dans le cadre du plan de colonisation mis de l’avant par le 
ministre Irénée Vautrin. C’est la proximité du lac et de la rivière Héva qui est à l ’origine de sa dénomination 
officialisée en 1981.

L’origine d’Héva demeure inconnue, bien que plusieurs hypothèses soient mises de l’avant. En effet, il pourrait 
s’agir du prénom féminin « Éva » incorrectement orthographié ou de l ’appellation « hève », qui signifie en 
normand et en hollandais « rocher creux », ou encore d’un lieu d’Acadie ayant pour nom « La Hève ».
(Source : Noms et lieux du Québec)

Située à 16 kilomètres au nord de Malartic, Rivière-Héva constitue un important carrefour routier à la jonction 
des voies reliant Val-d’Or à Rouyn-Noranda et Amos à Rouyn-Noranda. De par cette caractéristique, les gens 
désignaient autrefois leur village sous le nom des Quatre-Coins. La municipalité couvre un territoire de 490 km2. 
Le gentilé de Rivière-Héva est Hévarois et Hévaroise.

MUNICIPALITÉ DE RIVIÈRE-HÉVA
740, route Saint-Paul Nord
Rivière-Héva (Québec) J0Y 2H0
819 735-3521 
info@mun-r-h.com 
www.riviere-heva.com

Sports, loisirs et culture disponible
dans la communauté

- Dôme pour le hockey et le patinage libre en hiver, 
   le volleyball, le basketball et le badminton en été.
- Sentiers de VTT et de motoneige
- Sentiers de la nature disponibles  pour marcher, le ski 
   de fond et la raquette
- Maison des jeunes
- Salle de conditionnement physique
- Complexe multifonction regroupant les Fermières, le 
   Club des aînés, les Chevaliers de Colomb, etc.
- Bibliothèque municipale : 819 735-2306, poste 106

Le comité d’accueil des nouveaux arrivants
Pour s’inscrire en tant que nouvel arrivant et 
connaître ses activités : 819 735-3521 
info@mun-r-h.com
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http://www.riviere-heva.com

