
Le 25 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

La Ville est à la recherche de recommandations pour nommer l’espace public à Market Slip 
Un front de mer réinventé arrive à Saint John et, avec les préparatifs du site bien en cours, le Comité 
de commémoration civique de la Ville invite le public à aider à choisir un nom pour l’espace de 
rassemblement public (à venir bientôt) nouvellement 
réaménagé près de Market Slip.   

Ce quartier est un lieu de rassemblement dans la 
ville depuis plus de 12 000 ans. Au cours des 250 
dernières années, le remplissage a élargi l’accès du 
public à l’espace et, au cours des dernières décennies, 
les entrepôts en briques classiques sont devenus des 
restaurants de promenade, des magasins, qui abritent 
le Musée du Nouveau-Brunswick, la bibliothèque 
publique et un point d’accès aux hôtels et au Centre des congrès et du commerce.   

Cette année, le secteur est de nouveau en pleine rénovation avec l’ajout de nouveaux bâtiments, 
l’extension de Harbour Passage, et d’infrastructures comprenant un anneau de patinage, des patios 
quatre saisons, une scène pour des concerts, des projections de films en plein air, des rassemblements 
publics et des événements spéciaux.
 
Le public est invité à soumettre des recommandations de noms pour cet espace en utilisant les critères 
suivants : 
• il doit évoquer la reconnaissance d’une personne, d’un événement ou d’un groupe de personnes qui 
ont fait preuve d’un service exceptionnel envers les résidents de la région; 
• il doit souligner l’importance pour l’histoire et/ou la culture de la région; 
• il doit évoquer la flore et/ou la faune de la région; 
• il doit souligner des caractéristiques géographiques ou topographiques; 
• il doit faire preuve d’originalité et ne pas reproduire d’autres espaces ou noms de rue dans la région; 
• il ne doit pas être offensant pour une personne ou un groupe de personnes; 
• il ne doit pas inclure de parodie, d’argot, d’humour inapproprié ou une double signification.  

Les noms seront évalués par le personnel en tenant compte de la pertinence, de l’importance culturelle 
et historique, de la diversité, de l’originalité et de la relation avec les éléments de conception. 
La rétroaction sera recueillie jusqu’au vendredi 26 août 2022.  
  
Pour plus de détails et pour soumettre vos recommandations, visitez www.faconnezvotrevillesaintjohn.
ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.faconnezvotrevillesaintjohn.ca%2F&data=05%7C01%7CNathalie.Logan%40saintjohn.ca%7C8669e48827d545ea661808da7fa47116%7Caea3b21fbb9b4220aad8be4853beaa41%7C0%7C0%7C637962641498479716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3xpfCdPPf5bwtQsgtWz%2Be%2BG02Uo68sVCm40n2l1lgfA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.faconnezvotrevillesaintjohn.ca%2F&data=05%7C01%7CNathalie.Logan%40saintjohn.ca%7C8669e48827d545ea661808da7fa47116%7Caea3b21fbb9b4220aad8be4853beaa41%7C0%7C0%7C637962641498479716%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3xpfCdPPf5bwtQsgtWz%2Be%2BG02Uo68sVCm40n2l1lgfA%3D&reserved=0
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La dernière Série d’histoires de Saint John met en valeur la nouvelle artiste en résidence de la ville
Le Conseil des arts communautaires de Saint John a récemment annoncé la sélection de l’artiste en 
résidence de la ville pour l’été/automne 2022. Félicitations 
à Nathasha Pilotte, résidente de Saint John, artiste visuelle 
et textile et auteure et illustratrice d’œuvres publiées, qui 
a officiellement commencé sa résidence au début du mois 
d’août.  

Nathasha partagera son temps entre le City Market et le 
centre d’interprétation de Rockwood Park, s’inspirant de 
l’environnement naturel et utilisant sa vision artistique et ses compétences pour créer une marionnette à 
grande échelle à partir de textiles et d’objets trouvés dans le parc. 

Le dernier article de la nouvelle Série d’histoires de Saint John de la ville dresse le portrait de Nathasha, 
expliquant quelles techniques et quels matériaux elle utilise dans son travail et ce qu’elle envisage de 
créer pendant sa résidence. Pour lire l’article et regarder une vidéo sur Nathasha, cliquez ICI. 

L’option de paiement par code QR ajoutée au règlement municipal sur le stationnement
Saint John est officiellement devenue la première ville du Canada atlantique à inclure le mode de 
paiement sécurisé par code QR HotSpot dans son règlement municipal sur le stationnement. La Ville 
a ajouté ce mode de paiement à son règlement en juillet, après avoir travaillé en étroite collaboration 
avec HotSpot au cours des dernières années pour élaborer un plan de mise à niveau de la technologie 
de stationnement. La ville a récemment terminé un essai de la nouvelle technologie du code QR comme 
alternative aux parcomètres traditionnels. L’essai a reçu des commentaires positifs de la part des 
utilisateurs et le service du stationnement de Saint John élabore actuellement un plan visant à rendre 
l’option du code QR plus largement disponible dans toute la ville.  

Une autre année réussie pour les emplois d’été des étudiants de la ville
Chaque année, le personnel étudiant joue un rôle important dans la prestation d’un excellent service à 
nos résidents et contribue à maintenir la beauté de notre ville pendant 
les mois d’été. Cette année, la ville a embauché plus de 40 étudiants 
pour l’été, notamment :  

• 18 personnes pour le programme Sunshine
• 16 étudiants ouvriers 
• 2 étudiants ambassadeurs pour Saint John Transit
• 2 employés du centre d’interprétation de Rockwood Park
• 2 coordinateurs d’événements spéciaux 

La ville est fière d’offrir des possibilités d’emploi aux étudiants dans de 
nombreux domaines de services différents. 

https://saintjohn.ca/fr/hotel-de-ville/serie-dhistoires-de-saint-john
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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.

Jusqu’à présent, en août, le Guichet unique pour l’aménagement unique a reçu 33 demandes de permis de 
construction d’une valeur de 3,5millions de dollars.

À ce jour, nous avons reçu 441 demandes de permis d’une valeur de 72,1 millions de dollars.

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 
• 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 – 21-23 septembre

La croissance en un coup d’œil 

Événements et activités 

https://www.envisionsaintjohn.com/saint-john-region-preparing-for-growth-housing-starts-outpacing-pre-pandemic-levels/
https://www.discoversaintjohn.com/fr
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Fermetures temporaires de Harbour Bridge. Cliquez ICI.  

Le projet de théâtre de l’ancien palais de justice est dévoilé. Plus de renseignements ICI.

Exposition sur le logement fournissant des renseignements aux nouveaux arrivants. Lire ICI. 

La rampe espérée aiderait les utilisateurs des plages de Saint John en fauteuil roulant à accéder à l’eau. 
Cliquez ICI.

Une bataille se prépare pour l’avenir d’un édifice patrimonial du Nouveau-Brunswick. Lire ICI.

Trois habitants de Saint John seront honorés pour leurs contributions à la communauté. Plus de 
renseignements ICI.

Cooke Aquaculture annonce une offre d’achat d’un milliard de dollars de l’entreprise de fruits de mer 
Tassal Group Ltd. Cliquez ICI.  

Cooke Inc. achète le transformateur de fruits de mer belge Morubel. Plus de renseignements ICI. 

Histoires à partager 

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. 

Projet de plan d'action pour le logement abordable disponible pour commentaires du public
Une version préliminaire du Plan d'action pour le logement abordable est maintenant disponible sur 
Shape Your City Saint John. La Ville continue d'encourager les commentaires des résidents et des in-
tervenants. Le planning est consultable ICI. 

Lancement du programme Écologique 
Programme Écologique des informations et des mises à jour sont disponibles sur Shape Your City 
Saint John. En savoir plus ICI.

https://www.thewave.ca/2022/08/19/temporary-closures-of-harbour-bridge/
https://www.thewave.ca/2022/08/19/theatre-design-revealed-for-former-courthouse/
https://www.thewave.ca/2022/08/17/housing-expo-providing-information-for-newcomers/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/dominion-park-beach-wheelchair-ramp-1.6554127
https://atlantic.ctvnews.ca/plan-to-demolish-saint-john-heritage-building-stirs-debate-1.6030069
https://www.country94.ca/2022/08/12/three-saint-johners-to-be-honoured-for-community-contributions/
https://www.cookeseafood.com/2022/08/15/cooke-enters-into-agreement-for-acquisition-of-tassal/
https://www.cookeseafood.com/2022/08/09/cooke-acquires-belgian-shrimp-processor-morubel-from-bencis/
https://faconnezvotrevillesaintjohn.ca/affordable-housing-french
https://faconnezvotrevillesaintjohn.ca/solid-waste-modernization


Ce qui se passe à Saint John Le 25 août 2022

5

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

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=

