
Le 11 août 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

L’APECA annonce une aide financière majeure pour le projet de revitalisation du parc Dominion
Le jeudi 4 août, la Ville a fait un pas de plus vers la transformation du parc Dominion. Avec une vue 
magnifique sur l’eau en toile de fond et près de 100 enfants profitant de la plage, le député Wayne Long 
a annoncé une contribution de 185 000 $ au nom de l’Agence de promotion économique du Canada 
atlantique (APECA) pour le plan de revitalisation du parc populaire de l’ouest.

L’investissement de l’APECA s’ajoute à une 
combinaison impressionnante de contributions 
fédérales, provinciales, municipales et 
communautaires, ainsi que de contributions 
d’entreprises, ce qui représente le plus grand 
investissement public/privé jamais réalisé dans le 
cas de la plage du parc Dominion. Le projet de 1 
655 000 dollars environ ne pourrait pas être réalisé 
sans le soutien de plusieurs partenaires financiers. 
En plus de l’importante contribution de l’APECA et de la Société de développement régional (SDR), la Ville 
de Saint John a priorisé et prévu un engagement d’environ 1,1 million de dollars dans le cadre de son 
programme de budget d’immobilisations de 2022, qui inclut une aide financière d’Infrastructure Canada 
par le biais du Fonds pour le développement des collectivités du Canada. Les autres partenaires qui ont 
offert une contribution sont J.D. Irving, Limited, la Fondation communautaire du Grand Saint John et la 
Dominion Park Community Association.  

La première phase du projet de revitalisation du parc Dominion devrait débuter cet automne et se 
terminer avant la saison estivale de 2023. Pour plus d’information sur le projet, consultez la page web 
faconnezvotrevillesaintjohn.ca.

Pour lire le communiqué de presse complet, cliquez ICI.

Salon de l’emploi organisé par la Ville et les organisations locales
Inspirées par l’arrivée la semaine dernière du Maiden et de son puissant équipage entièrement féminin, 
plusieurs organisations de la ville se sont associées pour organiser, le 4 août, une activité d’information 
sur les métiers non traditionnels au village de conteneurs de la zone 506. Les femmes et les jeunes filles 
de Saint John étaient invitées à s’arrêter et à s’informer sur les options de carrière qu’elles n’ont peut‑être 
jamais envisagées ou qui leur semblent inaccessibles. Le taux de participation à l’événement a été très 
élevé, ce qui a eu pour effet de confirmer l’importance et l’impact de l’action communautaire menée par 
des femmes professionnelles afin de permettre aux femmes et aux jeunes filles de réaliser leurs rêves.

http://faconnezvotrevillesaintjohn.ca
https://saintjohn.ca/en/news-and-notices/atlantic-canada-opportunities-agency-acoa-announces-funding-dominion-park-revitalization-project
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Les organismes participants comprenaient la Ville de Saint John, le Service des incendies de la ville 
de Saint John, le Service de police de la ville de Saint John, le Collège communautaire du Nouveau‑
Brunswick, l’Agence des services frontaliers du Canada et le Port de Saint John.

La Ville lance une nouvelle série d’histoires sur Saint John
La Ville a lancé un nouveau service passionnant appelé Série d’histoires de Saint John. La série, qui sera 
partagée et promue par le biais des médias sociaux et 
du site Web de la Ville, permettra de présenter et de 
mettre en valeur le personnel de la Ville de Saint John, 
les zones de service, les espaces publics et les impacts 
positifs des initiatives réalisées par la Ville au sein de la 
communauté et dans toute la région. 

La première histoire de la série met en scène la 
pompière de Saint John Melissa Martin et coïncide avec 
l’arrivée de l’équipage du Maiden, le 3 août. Lorsque 
Melissa a appris que le célèbre yacht de course océanique et son équipage composé uniquement de 
femmes feraient escale à Saint John, elle a décidé de contribuer à soutenir leur mission et à partager leur 
message. Lisez l’article complet ICI et soyez aux aguets pour les prochains articles dans les semaines et 
mois à venir!

Le défilé et l’après-fête au Marché public de Saint John ont clôturé une semaine de la Fierté réussie!
Après une semaine de festivités amusantes, les célébrations de la semaine de la Fierté de cette année 
ont été couronnées par le très coloré Défilé de la 
Fierté du 6 août. La température était idéale, la 
foule était nombreuse et les participants étaient 
impatients de manifester leur soutien et leur esprit 
communautaire. 

Le comité de la fierté de la ville de Saint John a 
coordonné un groupe enthousiaste de participants 
qui ont participé au défilé et manifesté leur soutien, 
dont la mairesse Reardon, plusieurs conseillers 
municipaux, des représentants des villes voisines et 
plus de 40 employés et leurs familles.

Après le défilé, Chroma a organisé une après‑fête de la Fierté en collaboration avec le Marché public de 
Saint John et plusieurs organisations locales et groupes communautaires. Des centaines de visiteurs ont 
profité de la musique, des spectacles et d’autres activités pour conclure une autre merveilleuse semaine 
de la fierté à Saint John!

Les célébrations communautaires du mois d’août sont annoncées
La Ville de Saint John est heureuse d’annoncer une série de célébrations communautaires qui auront 
lieu tout au long du mois d’août. Ces événements familiaux gratuits et amusants ont été organisés afin 
d’encourager les membres de la communauté à se réunir avec leurs familles, leurs voisins et leurs amis 
pour profiter de quelques‑uns des magnifiques parcs et espaces verts de la ville.  

https://saintjohn.ca/en/city-hall/saint-john-story-series


Ce qui se passe à Saint John Le 11 août 2022 

3

Les célébrations communautaires donneront lieu à toute une gamme d’activités, ainsi qu’à du maquillage 
pour les enfants, de la musique et un léger goûter. 

Les célébrations communautaires auront lieu de 13 h à 16 h aux dates suivantes :
• Samedi 13 août – à la pataugeoire de Flemming Court
• Samedi 20 août – aux jeux d’eau de MarketPlace West 
• Samedi 27 août – au réservoir de Little River 

Toute mise à jour concernant ces activités sera publiée sur la page Facebook et Twitter de la Ville.

Le tout premier marché du jour de l’émancipation se tient au Marché public de Saint John
Dans le cadre des activités de la Fête du Nouveau‑Brunswick, le Marché public de Saint John s’est associé 
à Black Lives Matter New Brunswick pour organiser le tout premier marché du Jour de l’émancipation, 
un événement qui a permis aux entreprises et organisations appartenant à des Noirs de présenter leurs 
produits et services. L’événement a remporté un vif succès, avec une foule stable tout au long de la 
journée, des ventes importantes et le soutien de la communauté.

Le programme Sunshine continue de briller
Le 26 juillet, le programme Sunshine de la ville a organisé une journée de plage au réservoir de Little River. 
L’événement a rassemblé plus de 150 enfants pour 
un événement fantastique à la plage. P.R.O. Jeunesse a 
offert le repas avec l’aide de l’équipe de spécialistes 
du barbecue du Service des incendies de Saint 
John, tandis que le DJ Dave Duffy s’est occupé 
de la musique, M. Zap a ébloui les enfants avec 
des créations de ballons et l’artiste Cathie Wilson a 
peint les visages avec des œuvres d’art.

Le programme Sunshine a également organisé récemment une tombola qui a permis de recueillir environ 
3 800 $ pour financer les fêtes de fin d’été sur les six terrains de jeux. L’année 2022 a été une année record 
pour le programme, qui continue de prendre de l’expansion et de jouer un rôle important au sein de la 
communauté.

La croissance se poursuit à Saint John
Le développement est en hausse dans la région de Saint John, les mises en chantier ayant plus que doublé 
par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, soit 80 % de plus qu’en 2021 depuis le début de l’année.

La valeur des permis de construire pour la période allant de janvier à juin 2022 a également augmenté de 
près de 40 % par rapport à la période antérieure à la pandémie. Pour plus de détails, cliquez ICI.

La croissance en un coup d’œil 

https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.envisionsaintjohn.com/saint-john-region-preparing-for-growth-housing-starts-outpacing-pre-pandemic-levels/
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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!  

Il y a beaucoup d’événements à venir dans toute la région cet été pour que chacun puisse profiter : 

• Sculpture Saint John – le 11 août ‑ le 10 septembre  
• Célébration communautaire de Saint John à la pataugeoire de Flemming Court ‑ le 13 août
• Third Shift – 19‑21 août
• Célébration communautaire de Saint John aux jeux d’eau de MarketPlace West ‑ le 20 août
• Festival Fundy Fringe – 22‑27 août
• Célébration communautaire de Saint John  au réservoir de Little River ‑ le 27 août
• Moonlight Bazaar – 27‑28 août 
• Défilé et pique‑nique de la fête du Travail – 5 septembre
• Championnat provincial intermédiaire de baseball du NB 2022 ‑ 9‑11 septembre
• Rides at Rockwood – 18 septembre
• 50+ Games – September 21‑23

La vice‑première ministre du Canada visite le Port de Saint John. Cliquez ICI.   

Un yacht de course historique, dont l’équipage est entièrement composé de femmes, vient à Saint John 
pour encadrer les jeunes filles. Pour plus d’information, cliquez ICI.  

Les gouvernements contribuent à la revitalisation du parc Dominion. Cliquez ICI.

Événements et activités 

Jusqu’à présent, en juillet, le Guichet unique pour l’aménagement unique a reçu 64 demandes de permis 
de construction d’une valeur de 5,5 millions de dollars.

À ce jour, nous avons reçu 407 demandes de permis d’une valeur de 68,6 millions de dollars.

Histoires à partager 

https://www.discoversaintjohn.com/fr
https://www.thewave.ca/2022/08/04/deputy-pm-visits-port-saint-john/
https://www.thewave.ca/2022/08/03/history-making-all-women-racing-yacht-comes-to-saint-john-to-mentor-young-girls/
https://www.country94.ca/2022/08/04/governments-contribute-to-dominion-park-revitalization/
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La plage de Saint John est prête pour des projets de restauration. Cliquez ICI. 

Le populaire marathon de Saint John est organisé pour la dernière fois. Cliquez ICI.  

Une solution de tenue de dossiers à guichet unique pour le Service des incendies de Saint John. Cliquez ICI. 

Un officier local remporte six médailles lors d’une compétition internationale. Pour plus d’information, 
cliquez ICI.

Éclairage interactif à venir à Jardine's Alley. Pour plus d’information, cliquez 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

N’oubliez pas!  

Construction du Harbour Bridge  
Le projet de remise en état du Harbour Bridge se poursuit. Pour obtenir des renseignements et des 
mises à jour, visitez le site Web du gouvernement du Nouveau‑Brunswick ICI. 

Façonnez votre ville Saint John
Vous cherchez des mises à jour et des renseignements sur les grands projets entrepris par la Ville de 
Saint John? Vous pouvez consulter la page web faconnezvotrevillesaintjohn.ca pour obtenir de plus 
amples renseignements et donner votre avis! 

Les sorties scolaires et les plages publiques et les pataugeoires sont maintenant ouvertes pour 
l'été
• Parc Dominion : Saint John Ouest (sauveteurs en service de 10 h 45 à 17 h 45)
• Lac Lily et Lacs Fisher : Parc Rockwood, centre municipal de Saint John (sauveteurs en service 

de 11 h à 17 h 30) 
• Réservoir Little River : Saint John Est (sauveteurs en service de 10 h 45 à 17 h 45) 
• Mispec Beach : Saint John Est (plage d’eau salée non surveillée)
• Parc Tucker : Saint John Nord (non surveillé) 
• Les aires de jeux d’eau de la ville de Market Place Ouest, du Parc Rainbow et Cresent Valley 

sont ouvertes tous les jours à partir de 10 h à 20 h.

https://globalnews.ca/news/9037863/saint-john-beach-restoration-projects/
https://www.thewave.ca/2022/08/02/popular-saint-john-marathon-runs-its-course/
https://www.thewave.ca/2022/08/02/one-stop-record-keeping-solution-for-saint-john-fire/
https://www.country94.ca/2022/08/09/local-officer-wins-six-medals-in-international-competition/
https://www.country94.ca/2022/07/28/federal-funding-providing-interactive-lighting-to-jardines-alley/
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://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/mti/promos/sjhb.html
http://faconnezvotrevillesaintjohn.ca

