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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. 

Ce qui se passe à Saint John

Nouvelles et mises à jour

Première école internationale au Canada atlantique Le Lycée français choisit Saint John
Le 16 janvier, Envision Saint John : l'Agence de croissance régionale a eu le plaisir d'annoncer
que Saint John a été choisi pour accueillir le Lycée International Français des Provinces Atlantiques, un 
institut d’éducation faisant partie du campus international Don Bosco. L’école internationale sera située 
à Market Square et devrait ouvrir ses portes aux étudiants en septembre 2024 et les inscriptions sont 
ouvertes dès à présent.

Le Lycée International est un modèle d’école 
privée francophone sans but lucratif qui facilite 
les échanges internationaux d’étudiants d’Europe, 
d’Afrique et du monde entier pour étudier à 
l’étranger. « Le Lycée international français des 
provinces atlantiques accueillera des élèves 
internationaux et locaux de la maternelle à la 12e 
année et fera partie d’un vaste réseau d’écoles à 
travers le monde. 

« The Lycée International Français des Provinces 
Atlantiques cadre parfaitement avec les résultats décennaux de notre région », explique Paulette Hicks, 
PDG de Imaginer Saint John : l’Agence de croissance régionale. « Non seulement des gens de partout 
dans le monde déménageront au Nouveau-Brunswick et dans la région de Saint John, mais notre pôle 
académique prend de l’expansion avec notre bassin de talents. »

Le lycée international français des provinces atlantiques du Canada sera établi à Market Square, un 
bâtiment emblématique situé au centre-ville de Saint John et géré par l’entreprise Hardman Group.  

« Cette occasion unique s’harmonise avec la stratégie de réinvention de l’immobilier commercial qui est 
nécessaire dans le contexte actuel », explique Hicks. « Don Bosco était à la recherche de son premier 
campus du Canada atlantique, et avec Saint John qui est en plein essor, nous avons fait équipe avec 
la Ville de Saint John pour présenter “Pourquoi Saint John est le bon choix” et nous sommes ravis de 
l’annonce d’aujourd’hui. »

L’annonce a été faite par M. Sylvain Olivier, directeur général du Lycée International Français des 
Provinces Atlantiques (LIFPA).

Lisez la version complète ICI.

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/premiere-ecole-internationale-au-canada-atlantique-le-lycee-francais-choisit-saint-john
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Ici, nous grandissons : la population de Saint John est en pleine croissance
C’est officiel – plus de gens choisissent maintenant de s’établir à Saint John. Selon les données publiées 
par Statistique Canada en janvier, la population a augmenté de 2,4 %, soit 1 759 résidents, ce qui a fait 
passer la population de la Ville à 73 611 habitants en juillet 2022. 

Cette augmentation marque la croissance la plus rapide que la ville ait connue depuis des décennies, et 
dépasse déjà l’objectif de croissance démographique annuelle de 2 % fixé par le Conseil municipal dans le 
Plan stratégique décennal. Dans l’ensemble, la région du Grand Saint John a accueilli 2 861 personnes, ce 
qui porte la population régionale totale à 135 622 
personnes en 2022. 

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de 
continuer à accueillir plus de personnes à Saint John, 
et très heureux de voir notre population augmenter 
– une fois encore », a déclaré la maire de Saint John, 
Donna Reardon. « Ces chiffres nous confirment que 
tout le travail et les efforts déployés pour attirer et 
retenir les résidents au cours des dernières années 
portent fruit. »

La Ville a publié son Cadre de croissance démographique au début de 2018, la première stratégie de Saint 
John pour accroître sa population. 

Récemment, le Conseil a adopté la Stratégie d’immigration « Succeed and Stay » (Réussir et rester) qui 
vise à attirer 12 000 nouveaux arrivants en ville au cours des dix prochaines années, en plus de l’objectif 
régional établi par Imaginer Saint John, qui vise à faire augmenter la population de 25 000 personnes 
supplémentaires d’ici 2023. Elle fait la promotion de la région de Saint John comme destination de choix 
pour les nouveaux arrivants et leur famille du Nouveau-Brunswick.

Saint John donne suite à son nouveau Plan d’action en matière de logement abordable en lançant 
un programme de subventions à l’appui de la création d’un nouvel approvisionnement en logements 
abordables
À sa réunion du 9 janvier 2023, le Conseil de Saint John a approuvé un nouveau Plan de subventions 
pour le logement abordable de Saint John visant à accroître le nombre d’unités de logement abordable à 
Saint-Jean. Le financement du programme de subventions a été fourni par la Société de développement 
régional (SDR) de la province du Nouveau-Brunswick par l’entremise du Fonds de transport en commun 
du gouvernement du Canada. Ce fonds fédéral aide les municipalités à combler les lacunes en matière de 
transport en commun, d’offre de logements et d’abordabilité.

« Le logement abordable et l’itinérance ont un impact sur les villes du Nouveau-Brunswick et du Canada. 
Nous avons besoin d’un plus grand nombre d’unités abordables, et nous travaillons avec nos partenaires 
provinciaux et fédéraux pour créer des solutions », déclare la mairesse de Saint John, Donna Reardon. 
« Le programme de subventions pour le logement abordable soutiendra directement la construction de 
nouvelles unités de logement abordables pour les résidents de Saint John. Nous sommes heureux de 
lancer ce programme de subventions et d’aider à résoudre le problème de l’accessibilité au logement dans 
notre ville. » Lisez la version complète ICI. 

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/saint-john-donne-suite-son-nouveau-plan-daction-en-matiere-de-logement-abordable-en-lancant-un
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Appel de demandes pour divers organismes, conseils et commissions de la ville de Saint John
La Ville de Saint John sollicite des candidats pour qu’ils soient nommés au sein des organismes suivants: 
Régime de retraite à risques partagés de la ville de Saint John, Comité pour la mise en valeur de Fort La 
Tour, Conseil d’aménagement du patrimoine, patinoire Lord Beaverbrook, Comité consultatif d’urbanisme, 
P.R.O. Jeunesse, Fonds de dotation du parc Rockwood, Conseil d’administration des arts de la communauté 
de Saint John, Saint John Energy, Bibliothèque publique de Saint John, Comité des appels sur les 
résidences non conformes aux normes de Saint John.

La Ville encourage les mises en candidature de bénévoles représentant un vaste échantillon de la 
collectivité de Saint John.

La date limite pour présenter sa candidature est le 7 février 2023.

Le Fundy Winterfest commence
Enfilez votre tuque et vos mitaines; le Fundy Winterfest est de retour dans la région du Grand Saint 
John. Cet événement de six semaines se déroule du 1er février au 12 mars et offre à la collectivité la 
possibilité de célébrer et de profiter de l’hiver, en plus de rassembler les gens de différentes générations, 
collectivités, classes et cultures. 

Les collectivités de Rothesay, Quispamsis, Hampton, Saint John, Grand Bay-Westfield et Saint Martins 
accueillent tout le monde pour participer à des initiatives hivernales qui encouragent chacun à être actif 
l’hiver! Pour plus de renseignements, visitez la page Facebook de l’événement ICI.

Voici les résultats: milliers d’habitants votent dans le tout premier concours « Nommez le chasse-neige »
Après des semaines d’anticipation et plus de 4 000 votes, les résidents de Saint John ont choisi les noms 
qu’ils veulent voir sur huit des chasse-neige de 
la ville. Dans une annonce spéciale de ce matin 
sur 97,3 The Wave, la maire de Saint John Donna 
Reardon a annoncé les résultats du tout premier 
concours de la ville intitulé « Nommez le chasse-
neige ».  

« Nous sommes heureux de voir que tant de gens 
ont non seulement accueilli le concours Nommez le 
chasse-neige, mais qu’ils l’ont vraiment fait le leur 
et l’ont adopté », dit la maire de Saint John, Donna 
Reardon. « C’était vraiment amusant de voir la 
popularité du concours et de dévoiler la courte liste de noms astucieux, et maintenant les noms gagnants. 
La créativité et l’enthousiasme des résidents sont merveilleux. Nous pouvons tous plaisanter pour nous 
aider durant les mois d’hiver, et les habitants de Saint John ont certainement relevé le défi. »   

Voici les huit noms les plus populaires : 
• Kevin 
• Plow Chicka Plow Plow      
• Port City Pusher 
• Froster Thurston 

• Fast and Flurrious
• Skip the Ditches 
• Nor'easter Beaster 
• Reversing Snowfalls 

https://www.facebook.com/FundyWinterfest
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Les noms gagnants seront affichés sur huit des chasse-neige de rues et de trottoirs de la ville dans les 
semaines à venir. La Ville publiera des photos et des mises à jour sur Facebook, Twitter et Instagram tandis 
que les nouveaux chasse-neige et leurs conducteurs continuent à travailler dur pour dégager la neige 
partout à Saint John. La Ville remercie 97,3 The Wave pour son partenariat dans ce concours familial.

La Ville nomme un nouveau directeur des Services de transport en commun et de parc automobile
La Ville de Saint John a nommé Ian MacKinnon au poste de directeur des Services de transport en 
commun et de parc automobile. M. MacKinnon a entamé son nouveau rôle plus tôt ce mois-ci.

« Nous avons une équipe extraordinaire de 
professionnels dévoués à servir la Ville et nous sommes 
heureux d’accueillir M. MacKinnon dans l’équipe, a 
déclaré l’administrateur en chef Brent McGovern. Sa 
vaste expérience dans la gestion des opérations et son 
grand dévouement à la fonction publique serviront bien 
la Ville et nos résidents alors que nous continuons à 
faire progresser l’offre de services de parc automobile et 
de transport en commun novateurs. »

Le nouveau rôle de M. MacKinnon suit son occupation 
du poste de directeur principal de la commission Saint 
John Transit et de la Commission du stationnement de 
Saint John, un poste auquel il a été nommé en 2016 et 
qu’il a occupé jusqu’en 2019. Lisez la version complète 
ICI.

Le gouvernement lutte contre la criminalité liée aux armes à feu à Saint John et dans la région de 
Kennebecasis avec près de 1,79 millions de dollars destinés à la prévention
Au nom du gouvernement du Canada
Les gens du Nouveau-Brunswick et de partout au Canada méritent de se sentir en sécurité dans leurs 
collectivités.

C’est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures en mettant en place un plan exhaustif qui 
enlève les armes à feu de nos rues et offre plus de ressources dans nos collectivités. Un élément important 
de ce travail est de mettre fin à la violence avant qu’elle ne commence. C’est la raison pour laquelle 
le gouvernement a lancé le Fonds pour bâtir des communautés plus sécuritaires (FBCS) doté de 250 
millions de dollars. Annoncé pour la première fois en mars 2022, le FBCS soutient les initiatives locales qui 
préviennent la violence armée et aident les jeunes à faire de bons choix.

Le 25 janvier, Wayne Long, député de Saint John—Rothesay, au nom du ministre de la Sécurité publique, 
l’honorable Marco Mendicino, a annoncé que la ville de Saint John recevra jusqu’à 972 992 $ et la 
région de Kennebecasis recevra jusqu’à 824 018 $, ce qui représente un total de 1,79 million de dollars 
du FBCS afin de prévenir la criminalité liée aux armes à feu et la violence liée aux gangs dans la ville. Ce 
financement permettra de s’attaquer aux conditions sous-jacentes qui donnent lieu à la criminalité. Il 
soutiendra des projets communautaires visant à prévenir la violence chez les jeunes qui font partie de 
gangs ou qui risquent de s’y joindre — et, ainsi, à les aider à cheminer vers une vie réussie. Lisez la version 
complète ICI.

https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/la-ville-de-saint-john-nomme-un-nouveau-directeur-des-services-de-transport-en-commun-et-de-parc
https://saintjohn.ca/fr/nouvelles-notices/le-gouvernement-lutte-contre-la-criminalite-liee-aux-armes-feu-saint-john-et-dans-la-region-de
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À la fin du mois de janvier, la Ville de Saint John a reçu 34 demandes de permis de construction et 
d’aménagement d’une valeur de 10,4 millions de dollars.

En janvier, il y avait un permis de construction de grande valeur :
• 15, avenue University, 7,1 millions de dollars – MICI Interior and Exterior Renovations

La croissance en un coup d’œil 

Histoires à partager 

YSJ vise à être le plus grand aéroport au Nouveau-Brunswick. Plus ICI.

Saint John prévoit un nombre record de 86 appels de bateaux de croisière en 2023. Plus ICI.

Quelles sont les écoles Don Bosco, et pourquoi une ouverture à Market Square à Saint John? Plus ICI.

Le Conseil approuve le deuxième bâtiment du quai Fundy. Plus ICI.

Plus de mises à niveau au parc West Side. Plus ICI.

« Prêt à acheter » : Les agents immobiliers du Nouveau-Brunswick « optimistes » pour 2023. Plus ICI.
 
Saint John établit un lien entre le défi des immeubles vacants et les objectifs de logement abordable. 
Plus ICI.

Saint John (N.-B.) lance une nouvelle subvention pour encourager le logement abordable Plus ICI.

Ouverture à Saint John d’un nouveau foyer de soins infirmiers de 60 lits avec « rue principale à 
l’intérieur ». Plus ICI.

Saint John se prépare à accueillir quatre événements d’athlétisme. Plus ICI.

Financement du développement des Commissions des services régionaux. Plus ICI.

Deux nouvelles grues sur la ligne d’horizon au Port Saint John.  Plus ICI.

https://saintjohn.ca/en/news-and-notices/city-saint-john-prepares-implement-four-day-compressed-work-week-and-extend-customer-service-hours
https://tj.news/greater-saint-john/102050070
https://www.country94.ca/2023/01/20/saint-john-expects-record-86-cruise-ship-calls-in-2023/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/french-school-saint-john-new-brunswick-museum-1.6719165#:~:text=Don%20Bosco%20schools%20are%20part,is%20welcome%20in%20the%20school.
https://www.country94.ca/2023/01/09/council-approves-second-fundy-quay-building/#:~:text=Developers%20behind%20the%20Fundy%20Quay,on%20the%20first%20has%20begun.
https://tj.news/greater-saint-john/102045371
https://globalnews.ca/news/9397664/ready-to-buy-new-brunswick-realtors-optimistic-for-2023/
https://atlantic.ctvnews.ca/saint-john-connects-vacant-building-challenge-with-affordable-housing-goals-1.6225691
https://globalnews.ca/news/9400483/saint-john-new-grant-affordable-housing/#:~:text=In%20an%20effort%20to%20address,the%20Affordable%20Housing%20Grant%20Program.
https://atlantic.ctvnews.ca/new-60-bed-nursing-home-with-indoor-main-street-opens-in-saint-john-1.6232512
https://www.country94.ca/2023/01/26/saint-john-prepares-to-host-4-track-and-field-events/
https://www.country94.ca/2023/01/31/development-funding-for-regional-service-commissions/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/welcoming-two-new-monstrous-cranes-to-saint-john-1.6727317
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La Ville accepte les propositions de soutien financier dans le cadre du Fonds pour bâtir des 
communautés sécuritaires
La Ville de Saint John a lancé une demande de propositions (DP) auprès d’organismes 
communautaires et sans but lucratif locaux afin d’obtenir du financement dans le cadre du 
Fonds pour bâtir des communautés sécuritaires (FBCS) établi par le ministère de la Sécurité 
publique du Canada. La date limite de présentation des propositions est le mercredi 8 fevrier 
2023, à 16 h.

Mises à jour des avis de circulation
Les avis de circulation quant aux fermetures de routes en raison de travaux, d’entretien ou 
d’événements sont mis à jour régulièrement et peuvent être consultés sur le tableau de bord 
communautaire du site Web de la Ville 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 rezde-
chaussée de l’hôtel de ville au 15, Market Square, du lundi au jeudi (à l’exclusion
des jours fériés), de 8 h 30 à 18 h 00.

Pour
obtenir de

l’aide

N’oubliez pas! 

https://saintjohn.ca/fr/tableau-de-bord-communautaire
https://www.instagram.com/cityofsaintjohnnb/?hl=en
https://twitter.com/cityofsaintjohn
https://www.facebook.com/CityofSaintJohnNB
https://saintjohn.ca/en

