
6 octobre 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

Le Service des incendies de Saint John rappelle aux résidents la sécurité incendie pendant la Semaine 
de prévention des incendies
Le Service des incendies de Saint John rappelle aux résidents l’importance de la sécurité incendie et de la 
prévention des incendies, en cette Semaine nationale de prévention des incendies, qui se déroule du 3 au 
9 octobre 2021. Le thème de cette année, « Apprenez les sons de la sécurité 
incendie », est un rappel important qu’il faut savoir ce qu’il faut écouter quant 
aux sons qu’émettent vos détecteurs de fumée et détecteurs de monoxyde de 
carbone. 

« Il est essentiel de comprendre ce que les sons signifient, qu’il s’agisse d’une 
alarme complète, d’une indication de changer les piles de votre détecteur ou de 
remplacer le détecteur afin d’assurer la sécurité de tous », a déclaré Roy Nolan, 
capitaine de Prévention des incendies et enquêtes, au Service des incendies de 
Saint John. « Tout le monde dans votre habitation doit connaître les sons qu’il 
faut écouter. Si vous ou un membre de votre famille éprouvez des problèmes 
d’audition, envisagez de vous procurer une lampe stroboscopique ou une alarme qui secoue le lit pour vous 
assurer que tout le monde est averti d’une urgence. De plus, rappelez-vous que la prévention des incendies 
commence toujours par un plan. » 

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité incendie et le Service d’incendie de Saint John, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur la Semaine de prévention des incendies, visitez nfpa.org

Façonnons notre front de mer : Affiches conceptuelles présentées au Marché de la ville de Saint John
La Ville recueille les commentaires du public sur les concepts et les priorités de conception pour le 
développement de notre front de mer.  

Des affiches conceptuelles seront présentées au public au niveau inférieur du 
Marché de la ville de Saint John du mardi 5 octobre au mardi 12 octobre.  

Si vous n’avez pas pu vous présenter à la journée porte ouverte et aux discussions 
de la semaine passée, vous pouvez vous rendre au Marché de la ville pour voir les 
concepts ou visionner une présentation complète en cliquant ici.   

Tous les commentaires sont les bienvenus et peuvent être transmis à la Ville par 
courriel à feedback@saintjohn.ca.

https://saintjohn.ca/fr/securite-publique/service-dincendie-de-saint-john/securite-incendie-prevention-et-education
https://www.nfpa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=PZTjFSSHycI
mailto:%20feedback%40saintjohn.ca?subject=
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Événements et activités 

La Ville lance un processus pour créer un plan stratégique décennal pour le Marché de la ville de Saint 
John
Le processus inclura des consultations robustes auprès du public et des intervenants, ainsi qu’une 
série d’analyses pour optimiser les bénéfices publics de l’espace valorisé. On encourage le public à 
se tenir informé du processus en suivant les nouvelles de la Ville en ligne. Des détails seront diffusés 
régulièrement au fur et à mesure que le processus se déroule. Pour obtenir une copie de la présentation 
de lancement, cliquez ici.

Les employés, les vendeurs et les clients du Marché de la ville se sont bien adaptés aux nouveaux 
protocoles de sécurité pour la COVID  
Les activités quotidiennes au Marché de la ville de Saint John ont été modifiées pour respecter les plus 
récents décrets provinciaux en matière de COVID-19 annoncés. Les heures d’ouverture pour le solarium 
(considéré comme un restaurant intérieur) ont récemment été changées pour 11 h à 14 h les jours de 
semaine et 8 h à 14 h les samedis et des agents de sécurité temporaires seront présents au cours de ces 
heures pour vérifier les documents de vaccination des clients. 

L’Organisation de gestion des urgences de Saint John met à l’essai le système de notification d’urgence 
de la Ville le jeudi 7 octobre 2021 
L’Organisation de gestion des urgences de Saint John (SJ-EMO) effectuera une mise à l’essai du système 
d’alerte et de notification d’urgence ce jeudi 7 octobre. L’essai sera effectué tard le matin. Toute personne 
qui s’est inscrite pour recevoir des avis d’urgence et des nouvelles de la Ville recevra un courriel, une 
messagerie vocale ou une alerte texte avec le message « EXERCICE, EXERCICE, EXERCICE. Il s’agit d’une 
mise à l’essai du système de notification d’urgence de la Ville de Saint John. Aucune intervention requise. 
CE N’EST QU’UN TEST. »   

Le SJ-EMO et la Ville de Saint-Jean utilisent le système de notification par courriel, par la messagerie 
vocale et par texte pour diffuser largement les avis publics urgents. Les résidents qui ne se sont pas 
inscrits pour recevoir des alertes et des notifications sont encouragés à le faire en 
visitant www.saintjohn.ca.  

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!  

SJCulturescape était à l’origine prévu du 24 au 26 septembre, mais a été reporté à une date ultérieure en 
raison du récent rétablissement du décret d’urgence 
pour la COVID-19.  
 
SJCulturescape est un événement bénévole organisé 
par le Comité des célébrations du Conseil des arts 
communautaires de Saint John. La Ville aidera à 
communiquer les nouvelles dates une fois qu’elles auront été fixées. 

https://pub-saintjohn.escribemeetings.com/filestream.ashx?DocumentId=8811
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/abonnez-vous-aux-nouvelles-et-notifications
https://www.discoversaintjohn.com/fr
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La croissance en un coup d’œil 

Le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 552 demandes de permis cette année, d’une valeur de 51,2 
millions de dollars. En septembre, 50 demandes de permis relatives à la construction ont été traitées, avec 
une valeur de 1,5 million de dollars. 

Histoires à partager 

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. 

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

Les Sea Dogs de Saint John ont été choisis pour accueillir la Coupe Memorial 2022. https://
liguecanadiennedehockey.ca/article/les-sea-dogs-de-saint-john-accueilleront-la-coupe-memorial-2022-
presentee-par-kia

Eastern Circle et Hearts of Saint John ont reconnu la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation 
inaugurale avec un événement en ligne qui a eu lieu le 30 septembre. https://www.country94.ca/2021/09/30/
events-to-commemorate-truth-and-reconciliation-day/ [en anglais]

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.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/fr
https://liguecanadiennedehockey.ca/article/les-sea-dogs-de-saint-john-accueilleront-la-coupe-memorial-2022-presentee-par-kia
https://liguecanadiennedehockey.ca/article/les-sea-dogs-de-saint-john-accueilleront-la-coupe-memorial-2022-presentee-par-kia
https://liguecanadiennedehockey.ca/article/les-sea-dogs-de-saint-john-accueilleront-la-coupe-memorial-2022-presentee-par-kia
https://www.country94.ca/2021/09/30/events-to-commemorate-truth-and-reconciliation-day/
https://www.country94.ca/2021/09/30/events-to-commemorate-truth-and-reconciliation-day/

