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l’histoire de la ville 
continue de s’écrire 
au jour le jour

une très belle histoire
et un très bel avenir

le voisinage et
 l’environnement 
qui me conviennent

l’industrie se
diversifie et les 
affaires vont bien 

mon sentiment
 d’appartenance ne
tient pas du hasard

les aires et les 
activités qui fondent
ma qualité de vie

C’est le 14 mars 1912 qu’un village fondé  30 
ans auparavant se détache du Canton de 
Westbury pour devenir officiellement la   

Ville de East Angus. 
La ville doit son nom à William Angus, un industriel 
prospère d’origine écossaise qui décida, après un séjour 
dans la région, de construire une usine de pâtes et 
papiers aux abords de la rivière Saint-François. Maintes 
fois transformée et modernisée depuis sa fondation, 
l’usine aujourd’hui opérée par la société Cascades Inc. 
demeure la principale industrie de la ville.

Épousant toujours les rives de la rivière Saint-François à 
une vingtaine de kilomètres de la ville de Sherbrooke,  au 
sud-ouest du Québec, East Angus s’est étendue dans  les 
terres pour englober un territoire plus vaste et plus riche 
que jamais. 

La population anglophone de 1900 est aujourd’hui  
essentiellement francophone. Longtemps considérée 
comme une ville mono-industrielle, East Angus présente 
aujourd’hui un portrait bien différent. L’économie 
de la ville se diversifie progressivement, animée par 
de nouvelles tendances industrielles, notamment en 
matière de transformation bioalimentaire. Le parc indus-
triel accueille d’ailleurs de plus en plus d’entreprises de 
toutes natures.

La présence d’immeubles patrimoniaux d’exception 
comme la majestueuse église Saint-Louis-de-France, 
la deuxième en importance dans le diocèse après la 
cathédrale de Sherbrooke, n’empêche absolument pas la 

ville de projeter, humainement 
et visuellement, une image de 
plus en plus jeune. 

Moteur économique, source de calme ou 
terrain de jeu? East Angus entretient une 
relation privilégiée avec

la  rivière Saint-François.    
Pour la mettre encore plus en valeur, la Ville de East 
Angus, le CLD de la MRC du Haut-Saint-François et 
Cascades East Angus ont investi pour aménager le 
Parc des Deux Rivières au confluent des rivières 
Saint-François et Eaton. 

Le parc est non seulement un endroit de prédilection 
pour les amateurs de plein air, mais aussi un lieu de 
découvertes s’articulant autour  de différents thèmes. Le 
site de  27 hectares, sillonné de sentiers pédestres et de 
voies cyclables, comporte des belvédères, des aires de 
pique-nique, une piste d’hébertisme, des sculptures 
et des stations d’interprétation. L’hiver, des sentiers 
sont aménagés  pour les amateurs de ski de fond et de 
raquette. 

Il faut souligner la présence de la Vieille Gare du papier. 
Construite en 1914 par la compagnie Québec Central, 
cette gare patrimoniale entièrement restaurée propose 
aujourd’hui un bureau d’information touristique. De plus, 
le site de la Vieille Gare offre des concerts extérieurs 
tous les jeudis soirs de la belle saison. Ce site est utilisé 
pour différents événements tel que le Carnaval d’hiver, la 
Fête de la Famille et la Fête de Noël.  

Le portrait serait incomplet  s’il n’était pas fait mention 
 du superbe parcours de golf de  18 trous et de l’offre 
remarquable que fait la ville à travers une quarantaine 
d’associations de loisirs et d’animation communautaire, un 
aréna, un terrain de tennis,  de soccer et de baseball, des 
parcs urbains et des piscines publiques. 

Clé d’un développement économique sain et 
solide, la diversification industrielle assure 

un avenir prometteur.
La ville de East Angus s’est déployée autour des pâtes 
et papiers, une industrie prédominante toujours bien 
présente grâce à Cascades East Angus. Cependant, le 
portrait économique de la région évolue constamment 
pour que la ville demeure vivante et aussi attrayante 
pour les résidants que pour les investisseurs. Sur le plan 
statistique, il est intéressant de noter que la MRC du 
Haut-Saint-François compte plus de 125 industries et 
1 000 commerces.

De nombreux incitatifs financiers et fiscaux ont été mis  
en place pour rendre le secteur de East Angus et son 
parc industriel encore plus intéressants aux yeux 
d’entreprises de divers secteurs d’activité. S’ajoutent 
le  Parc  env ironnemental  de Bury, et un aéroport 
régional.  L’offre d’emplacements industriels avec 
services est extrêmement concurrentielle.

Il est évidemment impossible de parler d’économie 
régionale sans mentionner l’agriculture et la fores-
terie.  Les fermes, nombreuses, diversifient leur produc-
tion et augmentent leurs activités de transformation à 
une échelle familiale ou plus automatisée, tandis que la 
forêt, qui couvre 80 % du territoire, et l’ensemble de la 
biomasse offrent des occasions d’affaires multiples. 

L’authenticité, la solidarité et le dynamisme 
caractérisent la population de East Angus. 

Pour quelles raisons?   
Parce qu’elle a choisi un milieu de vie remarquable, à 
proximité d’une ville d’importance, afin de bénéficier  
d’une offre de services complète et d’évoluer dans une 
communauté accueillante, fière et capable de se mobi-
liser pour le bien commun. 

Les services offerts sont bien répartis sur le territoire  
ou dans les environs. En matière de santé, le CLSC de 
East Angus et la clinique médicale répondront aux 
questions  et aux besoins généraux de la population et 
dirigeront au besoin les patients vers le Centre hospita-
lier universitaire de Sherbrooke (CHUS).  

La qualité de vie, la nature, les nouveaux quartiers et 
les centres de la petite enfance ne sont que quelques-
unes des raisons qui expliquent le nombre grandissant 
de jeunes familles sur le territoire de East Angus. À ces 
raisons s’ajoutent des écoles primaires et une polyvalente 
dispensant une éducation de grande qualité. 

Au moment de choisir un lieu de résidence 
 en Estrie, il est judicieux de considérer de

East Angus!  

Jouissant d’une situation géographique idéale à 
proximité de Sherbrooke, en plein cœur d’une nature 
sublime conjuguant l’eau et la terre, la ville offre une 
qualité de vie incomparable. Les services et commodités 
nécessaires sont facilement accessibles, tout comme un 
vaste éventail de loisirs, d’activités socioculturelles et de 
paysages. 

L’énergie, la fierté et la vie qui animent la population font 
assurément de East Angus un milieu de vie remarquable.

Avant de faire le choix d’une région  ou d’une 
ville, on s’attache d’abord à   

un milieu de vie… à un quartier.
Le choix de la région ou de la ville dans laquelle on 
souhaite s’établir pour passer des jours heureux, à 
n’importe quel âge, dépend de plusieurs facteurs : 
l’atmosphère générale de la ville, les services offerts et 
bien plus. Cependant, avant même de s’installer dans 
telle région ou telle ville, on s’installe d’abord dans 
un quartier, puis dans une maison, un condominium ou 
un appartement. C’est cet environnement immédiat qui 
guide la décision finale. 

East Angus a visiblement une riche histoire. Les premiers 
quartiers de la ville témoignent ainsi de son passé indus-
triel, pendant que de jeunes quartiers démontrent un 
effort soutenu de renouveau. East Angus n’a rien d’une  
ville figée dans le temps. Elle a bien grandi et vieillit 
manifestement d’encore plus belle façon. 

Le patrimoine architectural, que symbolisent  magnifi-
quement la brique rouge et une église aussi imposante 
que somptueuse, s’harmonise parfaitement à  la nouvelle 
identité visuelle de la ville. Les gens qui se  sont donné la 
mission d’insuffler une nouvelle dynamique  à East Angus 
ont à cœur de le faire de manière durable et intelligente. 
Les projets résidentiels très diversifiés sont pensés en fonc-
tion des besoins, du budget et des  priorités des résidants 
actuels et futurs, de même que  des générations à venir.

mon histoire, ma ville, ma vie ma vision, ma ville, ma vie mon quartier, ma ville, ma vie mon économie, ma ville, ma vie mon milieu, ma ville, ma vie mes loisirs, ma ville, ma vie  ma ville, ma vie


