
Le 24 mars 2022   

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

Changements opérationnels liés à la COVID-19 apportés aux services et aux installations municipaux
Conformément à l’annonce de la province du Nouveau-Brunswick que toutes les mesures obligatoires 
restantes relatives à la COVID-19 seront levées à compter du 14 mars, ainsi qu’aux directives sur un large 
éventail d’autres éléments associés à la COVID-19, la Ville de Saint John fait l’annonce suivante : 

Les masques ne seront plus requis dans les installations publiques appartenant à la Ville de Saint John et celles 
qu’elle gère. 

Les installations exploitées par des tiers comme le Centre aquatique des Jeux du Canada, la TD Station et les 
centres communautaires fourniront leurs propres directives et mises à jour. 

Les masques ne seront plus requis sur les autobus de Saint John Transit. 

Toutes les réunions du Conseil communal et des comités auront lieu en personne. L’option de participer 
virtuellement sera toujours offerte. 

Tout au long de la pandémie de COVID-19, la Ville de Saint John a maintenu son engagement à la santé et à la 
sécurité de ses employés, des visiteurs de nos lieux de travail et des membres du public.  

Bien que les masques ne soient plus requis dans nos installations, l’utilisation des masques devrait toujours 
être considérée comme une excellente mesure préventive en raison du niveau élevé de transmission 
communautaire. 

La Ville de Saint John rappelle au public de faire preuve de compassion et d’appuyer quiconque qui choisit de 
continuer de porter un masque ou d’appliquer d’autres mesures préventives contre la COVID-19. Ces mesures 
sont un choix personnel et doivent être respectées. 

Le projet de développement du quai de Fundy a été lancé sur Façonnez 
votre Ville de Saint John
À mesure que se poursuivent les préparatifs et la planification des 
changements passionnants apportés aux sites du quai de Fundy Quay et de 
Market Slip, la Ville a lancé une page de projet sur la page Façonnez votre 
Ville de Saint John. La page donne aux résidents un aperçu du projet, y compris de nombreux faits 
saillants et caractéristiques qui feront partie du secteur riverain restructuré. La page sera mise à jour au 
fur et à mesure que le projet continuera d’aller de l’avant. Visitez la page sur le projet ICI.

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/nouvelles/communique.2022.03.0129.html
https://faconnezvotrevillesaintjohn.ca/
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Aidez-nous à faire passer le message – la Ville embauche maintenant pour des postes d’été
Il existe plusieurs postes disponibles avec des dates de début variables, y compris les coordonnateurs 
d’événements spéciaux, les superviseurs de programme de terrain de jeu, le personnel du Centre 
d’interprétation du parc Rockwood, et plus encore.

Toute personne intéressée est encouragée à présenter sa candidature, et peut le faire 
par l’intermédiaire du site Web de la Ville de Saint John ICI.

La Ville sollicite les commentaires du public sur la création d’un règlement sur le                                                                                                                   
covoiturage
La Ville cherche à obtenir vos commentaires sur la création d’un règlement municipal
pour les entreprises de covoiturage sur la plateforme de participation du public de la 
Ville, Façonnez votre ville Saint John.  

La province du Nouveau-Brunswick a adopté une loi qui établit des normes de délivrance de permis et de 
règlements pour les sociétés de covoiturage de la province. En vertu de ce projet de loi, la Ville de Saint 
John doit créer son propre règlement municipal pour permettre aux sociétés de covoiturage d’opérer 
dans notre collectivité. 
 
Les résidents sont invités à visiter le site du projet en ligne pour en apprendre davantage et fournir de la 
rétroaction en répondant à un court sondage. 

Avez-vous déjà utilisé des services de covoiturage? Quelle a été votre expérience? Avez-vous des 
préoccupations au sujet des sociétés de covoiturage qui opèrent à Saint John?  

Répondez au sondage et faites-le-nous savoir. Le sondage sera ouvert du 24 mars au 6 avril 2022.
  
Visitez faconnezvotrevillesaintjohn.ca pour en savoir plus. 

La Ville de Saint John accepte maintenant les demandes de réservation d’installations sportives d’été
La Ville de Saint John accepte les demandes de réservation de terrains de sport, d’espaces d’aréna et de 
courts pour la saison estivale 2022. 

Terrains de sport : du 20 mai au 5 septembre 2022  

Espaces d’aréna : du 20 mai au 19 septembre 2022 

Courts : du 20 mai au 5 septembre 2022 (en fonction des conditions 
météorologiques)  

Les applications et plus d'informations peuvent être trouvées ici.

Une fois votre demande terminée, veuillez l'envoyer par courriel à l'adresse jen.reed@saintjohn.ca

La date limite pour présenter ces demandes est le mardi 29 mars 2022.

https://saintjohn.njoyn.com/CL2/xweb/Xweb.asp?tbtoken=YVFZQR0XCBwBY3cHN1MmCCQ4cxJEcCVZAUgjUVkLE2BQWkFuLEoSehEHcAkbURRRSnEqWw%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&CLID=51331&page=joblisting&lang=2
http://faconnezvotrevillesaintjohn.ca
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/la-ville-de-saint-john-accepte-maintenant-les-demandes-de-reservation-dinstallations-sportives-dete
mailto:%20jen.reed%40saintjohn.ca?subject=
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Le Service des incendies de Saint John recrute activement des pompiers d’urgence en temps de vacances
Le Service des incendies de Saint John recrute actuellement des pompiers d’urgence en temps de vacances 
qui ont une diversité de compétences, d’antécédents et d’expériences et qui 
contribueront au succès de notre équipe. Nous sommes un milieu de travail 
inclusif, respectueux et équitable qui représente les collectivités que nous 
servons. Notre accent mis sur la diversité au sein du Service des incendies 
appuie  la priorité de l’appartenance du Conseil municipal et nous reconnaissons 
que la mise en valeur de la diversité crée un environnement important qui 
favorise l’inclusion. Nous continuerons de travailler dur pour établir une équipe 
qui représente  l’ensemble de la collectivité de  Saint John. 

Le Service des incendies de Saint John s’efforce de promouvoir les possibilités 
d’emploi et l’éducation sur la profession de pompier à divers groupes 
démographiques dans toute la ville. Le Service a récemment participé à 
l’initiative de prévention des incendies des nouveaux arrivants du YMCA ainsi qu’à la semaine d’emploi du 
Centre des nouveaux arrivants de Saint John. Ces possibilités de sensibilisation permettent au Service des 
incendies de Saint John d’établir des liens, de faire de la promotion et d’éduquer les membres de la collectivité 
sur les services fournis par la Ville et le Service des incendies de Saint John. 
 
La date limite de candidature est le 19 avril. Pour postuler, visitez le site Web de la ville de Saint John ICI.

Saint John Energy installe des bornes de recharge pour véhicules électriques à la TD Station et au garage 
de stationnement du Market Square
Saint John Energy a récemment annoncé l’installation de huit bornes de recharge supplémentaires pour 
véhicules électriques (VE) dans toute la Ville, y compris à la TD Station et au garage de stationnement de 
Market Square. Chaque station est équipée de deux espaces de stationnement réservés et de deux bornes 
de recharge avec connecteurs séparés. Les stations pour les VE appartiennent à Saint John Energy et sont 
maintenant accessibles au public. Pour plus de renseignements, cliquez ICI. 

La surface de glace du lac Lily est fermée pour la saison
La Ville de Saint John avise les résidents et les visiteurs qu’en raison des 
températures fluctuantes continues, et de l’approche du printemps, la surface 
de patinage du lac Lily est maintenant fermée pour la saison.  

La Ville a été heureuse de fournir cette surface de glace pour un usage récréatif 
cette saison, et nous avons vu beaucoup de personnes profiter de cet espace 
avec la famille et des amis. Cette année, la surface a été ouverte pendant un 
total de sept semaines, ce qui a plus que doublé la saison de patinage de l’hiver dernier.  

Visitez saintjohn.ca pour explorer nos magnifiques parcs et espaces publics.  

Les mises à jour de l’entrée de la rue Charlotte du marché municipal 
continuent 
Les travaux de rénovation de l’entrée de la rue Charlotte au marché municipal 
se poursuivent. Une nouvelle porte, construite par l’atelier de menuiserie de la 
Ville, a été récemment installée et les travaux sur le système de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d’air, l’éclairage et le plafond devraient être 
terminés d’ici la fin du mois de mars. Le marché demeure ouvert pendant les 
heures normales d’ouverture pendant les travaux.

https://saintjohn.njoyn.com/CL2/xweb/XWeb.asp?tbtoken=YVFbSxIXCG57ZH14Q10nCFQ6AhZEcFlUcUgjWit%2FE2QtXUEfLTIdc2oBAgkbURRRSnEqWA%3D%3D&chk=ZVpaShw%3D&page=jobdetails&clid=51331&JobId=J0222-1064&BRID=&BPAC=&lang=2
https://sje-corp-site.cdn.prismic.io/sje-corp-site/6e1920db-f58f-4dfc-8e99-0a5de808c623_SJE+EV+Charger+Media+Release+March+9+2022+FINAL.pdf
https://saintjohn.ca/fr/parcs-et-loisirs
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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!  

Événements et activités 

La croissance en un coup d’œil 

Les récents événements du marché municipal sont un succès
Le marché municipal a été occupé à organiser des événements pour attirer les visiteurs et les résidents. 
Pendant la semaine de congé de mars, ils ont organisé Staycation at the City Market. L’événement comprenait 
des décorations, de la musique, des œuvres d’art et des spécialités proposées par divers vendeurs, qui ont 
culminé avec une dernière journée comprenant un animateur, des commerçants temporaires et des tirages de 
prix. Les vendeurs ont déclaré des ventes vigoureuses à la suite des activités de la semaine.  

À la suite de la promotion de la pause de mars, le marché municipal a également organisé un événement de la 
Saint-Patrick qui comprenait des heures prolongées, des musiciens en direct et des spécialités de vendeurs.  

Suivez le marché de la ville sur Facebook pour rester à jour sur les événements et les promotions.

Appel final de demandes de participation au Programme de soutien ethnoculture
La Ville lance un dernier appel de demandes de participation au Programme de soutien ethnoculturel de 
la Ville. Le financement du programme sera annoncé et distribué avant la fin mars. Les demandes peuvent 
être consultées sur le site Web de la Ville ICI.  

Croissance et services communautaires continue de travailler avec des membres de la communauté du 
Nigéria, du Brésil, des Philippines, de l’Europe, de l’Amérique latine, des groupes autochtones locaux et 
d’autres qui cherchent à développer un groupe ethnoculturel à Saint John. On prévoit que de huit à dix 
groupes ethnoculturels seront incorporés par cette possibilité de subvention.

Jusqu’à présent, en mars, le Guichet unique pour l’aménagement a reçu 17 demandes de permis de 
construction d’une valeur de 20 millions de dollars. À ce jour, 74 demandes de permis ont été reçues pour 
une valeur de 23,3 millions de dollars.
 
 En mars, deux demandes de permis de construction de grande valeur ont été présentées : 

• 408, chemin Mill, 4,2 millions de dollars — Construction d’un grand mur de soutènement;   
• 399, chemin Burchill, 15 millions de dollars — Construction de dix fondations d’éoliennes. 

https://www.discoversaintjohn.com/fr
https://www.facebook.com/sjcitymarket/
https://saintjohn.ca/fr/communaute/demande-de-participation-au-programme-de-soutien-ethnoculturel


N’oubliez pas!  

Façonnez votre ville Saint John 
La plateforme d’engagement public de la Ville attend vos 
commentaires! Visitez faconnezvotrevillesaintjohn.ca et faites-nous 
part de vos idées.

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

On rappelle aux résidents et on les encourage à signaler les nids de poule en utilisant le formulaire de 
signalement en ligne sur le site Web de la ville ICI. 

Rapport sur les nids-de-poule disponible en ligne
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Histoires à partager 

La Ville bénéficie de pistes cyclables protégées dans le cadre d’un nouveau plan cet été. Lisez ICI.  

Le Comité de commémoration civique de la Ville tracera une nouvelle voie. Écoutez ICI. 

Les premiers ministres du Canada atlantique discuteront de la possibilité d’une heure avancée permanente. 
Cliquez ICI. 

Selon le sondage, des centaines d’entreprises de Saint John choisissent de maintenir certaines mesures 
contre la COVID-19. Lisez ICI. 

East Coast Lifestyle confirme qu’ils ouvriront une boutique dans le village conteneur AREA 506. Pour plus 
d’informations, cliquez ICI.  

Saint John Energy a ajouté huit bornes de recharge de véhicules électriques à Saint John. Pour plus 
d’informations, cliquez ICI. 
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http://faconnezvotrevillesaintjohn.ca
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://saintjohn.ca/fr/hotel-de-ville/permis-licences-et-demandes-de-services/signaler-un-dommage-ou-un-probleme/route-et-trottoirs/entretien-des-routes/nid-de-poule
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/saint-john-cycling-plan-bike-lanes-1.6378243
https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-28-information-morning-saint-john/clip/15901155-citys-civic-commemoration-committee-chart-course
https://atlantic.ctvnews.ca/atlantic-canada-premiers-to-discuss-possibility-of-permanent-daylight-time-1.5822649?cid=sm%3Atrueanthem%3Actvatlantic%3Atwitterpost&taid=623314d221eb7e00019d077f&utm_campaign=trueAnthem%3A+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/saint-john-businesses-covid-restrictions-chamber-commerce-poll-1.6388278
https://www.charlottefm.ca/2022/03/03/permanent-vendor-village-taking-shape-on-water-street/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/saint-john-energy-electric-vehicle-charging-station-1.6384118

