
Chasse aux œufs de Pâques à East Angus 
Vous trouverez un indice pour trouver les 12 œufs de Pâques dans la Ville  
du 13 au 18 avril 2021, les œufs ont des numéros et sont de couleur. 
Coloriez l’œuf de la bonne couleur ! 

Merci à notre partenaire! 

 

CONCOURS PARMI TOUS LES PARTICIPANTS DE 0 à 102 ANS ! 
3 PRIX DE 50 $ À GAGNER 

DATE LIMITE POUR PARTICIPER : MARDI 19 AVRIL 8 H 
Déposez à l’Hôtel de ville au 200, rue Saint-Jean Est, East Angus (QC)  J0B 1R0 

DÉPOSEZ VOTRE FORMULAIRE EN PERSONNE LE 
SAMEDI 16 AVRIL 2022 DE 10 H À 14 H 

SURPRISES CHOCOLATÉES POUR LES 225 PREMIERS PARTICIPANTS 
FORMULAIRE À COMPLÉTER 

Nom :  

Adresse :  

Téléphone :   

Courriel :  
 

# 1 
Je suis une ancienne église anglicane sous le nom Christ Church 
construite 1886 sur la rue St-Jean Ouest. 

 

# 2 
9 à 10 concerts extérieurs sont présentés les jeudis soir durant 
l’été à toutes les années depuis 2012. 

 

# 3 
L'édifice est complété en novembre 1915. Il a appartenu au 
gouvernement fédéral jusqu'en 1999. Les services postaux 
occupent encore le rez-de-chaussée et le Centre local de 
développement du Haut-Saint-François occupe le deuxième 
niveau. 

 

# 4 
Je suis un restaurant face à ce bâtiment qui habitait l’ancienne 
pharmacie Desaulniers et Joyal. 

 



# 5 
Notre organisme offre des conférences et ateliers qui permettent 
d’approfondir différents sujets reliés à la santé mentale. 

 

# 6 
Elle fût établie à East Angus le 4 novembre 1910 sous le nom de 
la Banque des Cantons de l’Est (Eastern Township Bank). 
L’abréviation de cette banque débute maintenant par C. 

 

# 7 
Ce bâtiment a été construit durant la grève dans les années 60 
par les employés de Domtar à East Angus. Il accueille à chaque 
été plusieurs enfants. 

 

# 8 
Anciennement l’école Notre-Dame-de-la-Garde, en 1986-1987, 
j’accueillais 326 enfants de la maternelle à la 3e année. 

 

# 9 
Je suis l’ancienne église, j’ai été déménagée en 1920 sur la rue 
St-Jacques pour permettre la construction de la nouvelle église. 

 

# 10 
Anciennement l’école Saint-Louis-de-France, en 1986-1987, 
j’accueillais 255 élèves de la 4e année à la 6e année. 

 

# 11 
Les Chevaliers de Colomb font l’acquisition de ce bâtiment en 
1950 et un agrandissement à lieu en 1975. La Ville de East 
Angus a acquis gratuitement ce bâtiment. L’immeuble a été 
rénové en 2019. 

 

# 12 
L’assemblée de fondation de cette coopérative établie à East 
Angus fût le 10 mars 1940. Je suis l’emplacement de l’ancien 
Magasin Albert Moore. 

 
 


