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Lieu de naissance de Louis

J. Robichaud Birth Place

Le Centre communautaire de Saint-Antoine offre de
nombreuses salles disponibles pour des réunions, des fêtes
privées et diverses réceptions. Les salles sont équipées à la
fine pointe de la technologie pour des présentations
audiovisuelles.
The Saint-Antoine Community Centre offers many rooms
available for meetings, private celebrations and various
receptions. The rooms are equipped with state-of-the-art
technology for audio-visual presentations.

En hiver, la Patinoire extérieure Fernand-Léger offre un
horaire d’activités 7 jours par semaine, lorsque la température
le permet. Les gens de tout âge peuvent également profiter
de la glissade en traineau sur la butte géante adjacente à la
patinoire.
In winter, the Fernand-Léger Outdoor Rink offers a schedule
of activities 7 days a week, weather permitting. People of all
ages can also enjoy sliding down the giant snow hill located
right next to the ice rink.

SAINT-ANTOINE

L’étoile jaune sur fond bleu
représente l’Acadie.
Les pommes et la gerbe de blé
représentent la terre et l’agriculture.
Le menuisier à son établi représente le travail et les métiers.

C’est dans le Parc Gilbert-Léger que se trouve le Monument
commémoratif Louis-J.-Robichaud à la mémoire de ce grand
acadien natif de Saint-Antoine. Ce parc est également un lieu
de rassemblement où se tiennent diverses cérémonies
officielles du village.
The Louis-J.-Robichaud Commemorative Monument in memory
of this great Acadian native of Saint-Antoine is located in the
Gilbert-Léger Park. This park is also a gathering place where
various official village ceremonies are held.

***
The yellow star on a blue background represents Acadia.
The apples and the sheaf of wheat
represent the soil and agriculture.
The carpenter at his workbench represents labour and trades.

Le parc communautaire offre des structures de jeux pour
les enfants de 0 à 12 ans et un gazébo géant idéal pour des
pique-niques familiaux.
The Community Park offers play structures for children from 0
to 12 years old and a giant gazebo ideal for family picnics.

Higho ou Higho de Cocagne, c’est l’ancienne appellation de SaintAntoine. Le village a été fondé en 1833 par les soeurs Desroches;
Barbe, Marguerite et Geneviève.
On croit que le nom de Higho est dû au fait que les terres de la paroisse
sont plus élevées que celles des paroisses avoisinantes.
En 1873, le père Gosselin, surpris que la paroisse n’ait pas de saint
patron, lui donna le nom de Saint-Antoine-l’Ermite.
La municipalité fut officiellement incorporée sous le nom de Village de
Saint-Antoine en 1966.

Le terrain de balle est disponible pour jouer une partie entre
amis, pour implanter des ligues de baseball, softball ou tee-ball
ou pour accueillir des tournois régionaux.
The baseball field is available to play a game with friends, to
establish a baseball, softball or tee-ball league or to host regional
tournaments.
Les propriétaires de chien ont accès à un parc à chien clôturé
permettant à leur animal de jouer et de courir sans laisse.
Dog owners have access to a fenced dog park allowing their
pets to play and run off-leash.

Consultez le site web pour une liste complète des services publics, professionnels et commerciaux.

www.saint-antoine.ca

Visit the website for a complete list of public, professional and commercial services.

Higho or Higho de Cocagne is the former name of Saint-Antoine.
The village was founded in 1833 by the Desroches sisters; Barbe,
Marguerite and Geneviève.
We believe that the name Higho was given to Saint-Antoine because
its lands were more elevated than those in neighboring parishes.
In 1873, Father Gosselin, surprised that the Parish didn’t have a
patron saint, gave it the name of Saint-Antoine-l’Ermite.
The municipality was officially incorporated under the name of
Village de Saint-Antoine in 1966.

www.saint-antoine.ca

La Bibliothèque publique Omer-Léger offre plus de 16 000
documents, des ordinateurs d’accès public, un service de
télécopie et de photocopie ainsi qu’une foule d’activités et de
programmes pendant toute l’année.
The Omer-Léger Public Library offers more than 16,000
documents, access to public computers, a fax and
photocopying service as well as activities and programs
throughout the year.

(506) 525-4020
(506) 525-4027
village@saint-antoine.ca

4556, rue Principale Street, Suite 300
Saint-Antoine, NB E4V 1R3

4

3

2
Église Saint-Antoine l’Ermite Church
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PRINCIPAUX EMPLACEMENTS
MAIN SITES
01 Centre multifonctionnel-Édifice municipal,

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

centre communautaire et Bibliothèque
publique Omer-Léger
Multifunctional Centre-Municipal Office,
Community Centre and Omer-Léger Public
Library
Parc Gilbert-Léger (Monument commémoratif
Louis-J.-Robichaud)/ Gilbert-Léger Park
(Louis-J.-Robichaud Commemorative Monument)
Caserne de pompiers/ Fire Station
Grotte/ Shrine
Club d’Âge d’Or/ Golden Age Club
Parc communautaire (Terrain de jeu), terrain
de balle et parc à chien/ Community Park
(Playground), Baseball Field and Dog Park
École Camille-Vautour (School)
Patinoire extérieure Fernand-Léger et glissade
Fernand-Léger Outdoor Rink and Snow Hill
Parc d’affaires/ Business Park
Monument des pionniers/ Pionnier’s Monument
Monument des vétérans/ Veteran’s Monument
Église Saint-Antoine l’Ermite Church
Sentiers multifonctionnels (vélo et pédestre)
Multifunctional Trails (bicycle and pedestrian)

Sentier multifonctionnel
Multifunctional Trail
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