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Bref historique. East Angus à majorité anglophone dans les années
1900, tient son nom de l’illustre William Angus, riche industriel 
originaire de Montréal qui, en 1882, résolut à la suite d’un séjour
dans la région, d’y ériger une usine de pâtes et papiers. Après
plusieurs transformations, cette papeterie connut une réussite
croissante. Arborant aujourd’hui l’enseigne Cascades (East Angus)
Inc., elle constitue toujours la  princi pale industrie de la ville. 

Le village d’East Angus connaît une très forte croissance
démographique au début du 20ième siècle grâce au développement
de l’industrie des pâtes et papier. Dès 1911, la construction d’un
bureau de poste s’avère nécessaire pour l’agglomération qui compte
alors 2 500 habitants. Le village obtient le titre de ville le 14 mars 1912. En prévision de la construction du
bureau de poste dont la construction relève du ministère des Travaux publics, le gouvernement fédéral achète un
terrain à la ville d’East Angus en 1912 (Note 1). 

L’édifice actuel de la poste. Le bureau de poste (Ill. 1) a été conçu en 1913 par les architectes Taylor et
Horwood d’Ottawa. L’entrepreneur choisi pour les travaux est la firme Loomis-Dakin de Sherbrooke. L’édifice
dont les travaux ont débuté en 1914, est complété en novembre 1915. Cité monument historique en 2001, cet
édifice de services, en brique rouge, de plan rectangulaire à deux étages, est coiffé d’un toit plat. Il présente
un avant-corps central et surmonté d’une tour d’horloge en façade et il est situé en retrait de la rue, sur une
légère élévation d’un terrain paysager, quartier industriel et commercial de la ville d’East Angus. Les services
postaux occupent toujours le  rez-de-chaussée alors que le Centre local de développement du Haut-Saint-François
occupe le deuxième niveau.

Valeur patrimoniale du bureau de poste. La valeur patrimoniale de cet édifice repose sur son intérêt architectural;
il est le témoin des édifices construits par le ministère des Travaux publics du Canada dans les années précédant
la Première Guerre mondiale. 

Le ministère des Travaux publics imposait alors, deux exigences  fondamentales pour la construction d’immeubles
gouvernementaux : ceux-ci doivent être construits à des coûts raisonnables tout en étant dignes de représenter le
gouvernement fédéral. Les édifices de plan rectangulaire en brique rouge, arborant de discrets détails décoratifs
d’inspiration classique, tel le bureau de poste d’East Angus, répondent à ces impératifs.

Pâte à papier Kraft. 
En 2007, East Angus a célébré le centenaire de la pâte à papier Kraft.
Kraft est un mot allemand qui signifie « fort ». Le papier de type kraft
est plus solide que le papier journal. C’est à l’usine d’East Angus, au
moment où l’usine de l’endroit avait 25 ans d’existence, que le procédé
de fabrication de ce papier importé de Finlande par le biais d’un
ingénieur arrivé dans le municipalité en 1907, a été utilisé pour la
première fois au Canada. Afin de souligner cette occasion, Postes
Canada a émis le 30 juin 2007, une oblitération spéciale (Ill. 2) que
l’on voit ici sur un entier postal non utilisé (Ill. 3, voir page 
suivante) et là, sur une enveloppe qui a voyagé (Ill. 4, voir page
suivante et Note 2).
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Marques postales.
Voici quelques marques postales utilisées au bureau de poste d’East Angus.

Maîtres de poste.
Le bureau de poste de poste d’East Angus a ouvert ses portes le premier novembre 1882. Alfred Ayerst en fut le
premier maître de poste, fonction qu’il occupa jusqu’à sa démission le 28 avril 1885. F.B. Buck fut le second
maître de poste du premier juillet 1885 jusqu’au 24 septembre 1897. Le troisième fut James A. Planche du pre-
mier décembre 1897 jusqu’au 28 août 1916, date de sa démission. Samuel Cooper occupa la fonction du 6 sep-
tembre 1916 jusqu’à sa mort le 2 mai 1935. À partir du 14 mai 1935, Claude Montgomery Cooper fut nommé
intérimaire pour une période de presque deux ans. 

Jean-Baptiste Bouchard, né le 10 octobre 1910, occupa ensuite le poste du 17 février 1937 jusqu’à sa retraite
le 7 août 1961. Mlle Lucille Hallé fut nommé intérimaire le 11 novembre 1961. Puis M. Noël Armand Saint-Cyr
occupa les fonctions de maître de poste du 8 mars 1962 jusqu’à sa mort le 12 mai 1968. Mlle Lucille Hallé fut
nommée le 13 mai 1968 (Note 3).
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Quelques-unes des oblitérations utilisées à la poste
d'East Angus (Ill. 5 à 6)

Note 1. Voir : www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca afin d’obtenir un document complet au sujet du bureau de
poste d’East Angus. L’illustration No 1 a été tirée de ce document.

Note 2. Merci à Monsieur André Bergeron d’East Angus, fidèle  lecteur de cette revue, de nous avoir fait parvenir
cette enveloppe.

Note 3. Merci à M. Régent Roy, collaborateur de la revue qui a tiré ces informations des archives.
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