
23 septembre 2021   

Ce qui se passe à Saint John

La ville de Saint John est heureuse de fournir le résumé suivant de certaines des grandes 
nouvelles, des mises à jour et des informations importantes sur ce qui se passe dans la ville. 

Nouvelles et mises à jour

Exigences mises à jour pour la preuve de la vaccination et du port du masque dans les installations de 
la ville 
À compter du mercredi 22 septembre 2021, et subséquemment aux directives et consignes du 
gouvernement du Nouveau-Brunswick et des responsables de la Santé publique, le port du masque sera 
obligatoire dans tous les espaces publics intérieurs, y compris le transport en commun. 

En plus du port du masque, une preuve de vaccination complète (deux doses) et une pièce d’identité 
délivrée par le gouvernement doivent être présentées pour avoir accès aux installations récréatives 
municipales, aux centres communautaires et aux espaces de travail au-delà des comptoirs de réception 
des services à la clientèle. Ces mêmes exigences s’appliquent également aux événements intérieurs 
organisés par la Ville, y compris les séances d’information publiques et les réunions.

De plus, les restaurants et les aires de dîner publiques dans le Marché de la Ville de Saint John 
demeureront ouverts avec l’obligation de présenter une preuve de vaccination et une pièce d’identité 
délivrée par le gouvernement pour tout repas ou consommation de boissons à l’intérieur. La preuve 
de vaccination n’est pas requise pour les commandes à emporter. Les places assises publiques dans le 
solarium du Marché seront ajustées et offertes pour les heures de repas prolongées seulement, de 11 h à 
14 h, du lundi au vendredi, et de 8 h à 14 h, le samedi.

Pour les réunions du Conseil communal et des comités, le public, y compris les présentateurs, doit 
montrer une preuve de vaccination et une pièce d’identité délivrée par le gouvernement pour la 
participation en personne. Ceux qui ne veulent pas fournir les documents requis pour la participation en 
personne peuvent participer aux réunions virtuellement.  

L’obligation de présenter une preuve de vaccination s’applique à toute personne âgée de 12 ans et plus. 
La seule exception s’applique à ceux qui sont en mesure de présenter un certificat d’exemption pour 
raisons médicales. 
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King’s Square a reçu sept nouveaux érables
Aujourd’hui, le 15 septembre, à King’s Square, des arboriculteurs 
de la Ville et des équipes de travaux publics ont travaillé dur 
pour planter sept magnifiques érables. Ces nouveaux arbres 
remplacent les cinq arbres de 200 ans qui sont tombés pendant 
l’ouragan Dorian en 2019. 

King’s Square est un parc très apprécié dans le centre de la Ville 
qui accueille des centaines de personnes de passage chaque jour 
et qui reçoit des rassemblements populaires et des événements 
historiques. L’embellissement et l’entretien de King’s Square sont 
importants pour la Ville afin que les résidents et les visiteurs puissent profiter de l’espace pendant les 
années à venir. 

La Ville de Saint John lance une campagne de sensibilisation pour les employés à l’approche de la 
Journée nationale de la vérité et de la réconciliation
La Ville de Saint John a récemment annoncé qu’elle se joindra à d’autres collectivités du Canada le 30 
septembre pour faire de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation un jour férié pour les 
employés municipaux. En soulignant cette journée, la Ville donnera à ses employés l’occasion de s’arrêter 
et d’y réfléchir. 

À l’approche de la première Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, la Ville de Saint John 
a lancé une campagne de sensibilisation à l’intention des employés intitulée Moments de vérité et de 
réconciliation. La campagne comprend des communications quotidiennes avec tous les employés jusqu’au 
30 septembre afin de fournir des pistes de réflexion, de l’information et des ressources sur l’histoire des 
peuples autochtones, les pensionnats et la raison d’être de la Commission de vérité et réconciliation.

« La Ville de Saint John veut s’assurer que ses employés disposent des ressources qui leur permettront de 
participer activement à la Commission de vérité et réconciliation, a déclaré la mairesse Donna Reardon. 
Cela témoigne de l’engagement de la Ville à reconnaître et à apprendre des faits, et à participer à cet 
important cheminement pour comprendre le passé de notre pays et d’avancer ensemble vers l’avenir. »

Façonnons notre front de mer : Joignez-vous à nous et donnez votre avis sur les concepts du design 
préliminaire pour les projets de espace public le long de Market Slip, du Passage du port et du système 
piétonnier
Joignez-vous à nous et donnez votre avis sur les concepts du design préliminaire pour les projets de 
espace public le long de Market Slip, du Passage du port et du système piétonnier. 

Nous organisons une discussion de suivi sur les espaces publics près du développement proposé du quai 
de Fundy. Les designs préliminaires du développement proposé du quai de Fundy seront disponibles pour 
consultation.   

Quand : Le lundi 27 septembre 2021 
De 17 h à 20 h |
Atrium de Market Square 
Les présentations commencent à 18 h   
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Veuillez confirmer votre présence : feedback@saintjohn.ca   

Les participants doivent porter un masque et montrer une preuve de vaccination ainsi qu’une pièce 
d’identité avec photo à l’entrée de l’événement.   

Tout le monde est invité à y participer. Nous avons 
besoin de vos idées, questions et commentaires sur les 
concepts du design préliminaire. Événement Facebook

Les projets de espace public le long de Market Slip, du 
Passage du port et du système piétonnier sont financés 
par le gouvernement du Canada, le gouvernement du 
Nouveau-Brunswick et la ville de Saint John.
 
Les présentations seront enregistrées et publiées sur la chaîne YouTube de la ville, à la suite de 
l’événement. Les commentaires du public peuvent être envoyés à feedback@saintjohn.ca.

Événements et activités 

Le Saint John Community Arts Board présente Saint John Culturescape 2021

Des cabanes de pêcheurs aux arts visuels et au-delà, 
Saint John Culturescape 2021 mettra en valeur les 
traditions artistiques profondément enracinées de Saint 
John et sa mosaïque de cultures diverses grâce à une 
série de journées portes ouvertes et d’ateliers.   

Saint John Culturescape est un événement bénévole organisé par le Comité des célébrations du Saint John 
Community Arts Board. En tant qu’animateurs, les membres du Comité des célébrations présentent les 
journées portes ouvertes comme un seul événement regroupé axé sur l’image de marque et la promotion. 
L’objectif est d’attirer l’attention sur les personnes, les entreprises et les organismes qui contribuent au 
dynamisme de la scène artistique et culturelle de Saint John.  

Saint John Culturescape aura lieu du 24 au 26 septembre (du vendredi au dimanche) dans le cadre des 
Journées de la culture, la célébration annuelle des arts et de la culture au Canada.   

« La communauté artistique et culturelle de Saint John est florissante, affirme la mairesse de Saint John, 
Donna Reardon. « Culturescape est une excellente occasion pour le public de visiter des studios et 
d’échanger avec des artistes, des musiciens et des interprètes là où ils créent. C’est une belle occasion de 
voir les coulisses de la création artistique. »   

L’objectif est d’avoir un événement qui continuera d’accroître la participation et qui sera 
célébré année après année pour attirer l’attention sur les organismes artistiques et 
culturels de Saint John.    

mailto:feedback%40saintjohn.ca%20%20?subject=
https://www.facebook.com/events/3078707582451348?ref=newsfeed
mailto:feedback%40saintjohn.ca.?subject=
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La croissance en un coup d’œil 

Route 15A – Fermeture de la rampe d’accès du pont Harbour  
À compter du 24 août, les conducteurs ne pourront pas utiliser le pont Harbour sur la rampe 
d’accès à partir de la promenade Chesley (en direction ouest) en raison d’une fermeture 
prévue. Pour plus de détails, consultez le site  www.saintjohn.ca.

N’oubliez pas!  

Saint John Transit continue d’offrir un tarif d’autobus gratuit aux résidents qui se rendent 
aux cliniques de vaccination et en reviennent 
Vous pouvez consulter les dernières mises à jour sur les cliniques et les horaires de bus, ici. 

Le premier SJ Culturescape compte une impressionnante gamme d’artistes et d’organismes, y compris 
la Fundy Comic Arts Society, le SJ Jewish Historical Museum, le Early Music Studio de Saint John, Sheila 
Howell (artiste), Fractured Arts Mosaics, VISITORS, le Saint John Arts Centre, la Loyalist House, Paris Crew, 
PRUDE INC.; la Spicer Merrifield Gallery; le New Brunswick Museum; la Lorenzo Society à l’UNB Saint 
John.  

Pour en savoir plus, visitez notre page Facebook :  https://www.facebook.com/sjculturescape/ 

Calendrier des événements! 
Vous cherchez des choses à faire? La région de Saint John vous propose des événements dans les 
domaines des arts, de la culture, du patrimoine, de la communauté, de la comédie, de la cuisine, des 
sports, de la musique et des arts du spectacle. Visitez www.discoversaintjohn.com/fr pour les dernières 
mises à jour et revenez souvent!  

Jusqu’à présent en septembre, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 30 demandes de permis de 
construction d’une valeur de 726 000 $. À ce jour, la Ville a reçu 532 demandes de permis d’une valeur de 
50,4 M$. 

Soyez prêt en cas d’urgence 
La Ville a mis à jour son système public de notification d’urgence. Vous pouvez vous inscrire 
pour recevoir des alertes et des notifications d’urgence par courriel, par message vocal et par 
message texte en consultant www.saintjohn.ca.

L’Hôtel de Ville sera fermé le 30 septembre pour la Journée nationale de la vérité et de la 
réconciliation 
Les heures et les horaires de la ville pour le jeudi 30 septembre se trouvent ici. 

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/saint-john-transit-detour-de-15a-harbour-bridge
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/saint-john-transit-offre-un-service-gratuit-dautobus-aux-residents-qui-se-rendent-aux-cliniques-de
https://www.facebook.com/sjculturescape
https://www.discoversaintjohn.com/fr?gclid=EAIaIQobChMIj4O7h67M8gIVDqGzCh25gQrMEAAYASAAEgJVGfD_BwE
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/abonnez-vous-aux-nouvelles-et-notifications
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/la-ville-reconnaitra-la-journee-nationale-de-verite-et-reconciliation-en-tant-que-nouveau-jour-ferie
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Pour obtenir de l’aide – Pour toute demande de renseignements sur les 
services municipaux, communiquez avec le Centre de service à la clientèle de 
la Ville de Saint John au (506) 658-4455, service@saintjohn.ca ou visitez-nous 
en personne au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville au 15, Market Square, du 
lundi au vendredi (à l’exclusion des jours fériés), de 8 h 30 à 16 h 30. 

Pour 
obtenir de 

l’aide

Histoires à partager 

La Ligue canadienne de hockey annonce que les Sea Dogs de Saint John accueilleront la Coupe 
Memorial de 2022 : https://sjseadogs.com/article/the-saint-john-sea-dogs-will-host-the-2022-memorial-
cup.

Saint John Chamber lance la campagne Lift Up Local afin d’aider les entreprises locales : https://
thechambersj.com/liftuplocal

https://www.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/fr
mailto:service%40saintjohn.ca?subject=
https://sjseadogs.com/article/the-saint-john-sea-dogs-will-host-the-2022-memorial-cup
https://sjseadogs.com/article/the-saint-john-sea-dogs-will-host-the-2022-memorial-cup
https://thechambersj.com/liftuplocal
https://thechambersj.com/liftuplocal

