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La région du Grand Saint John désignée centre de zone franche
Un autre avantage pour la région qui se traduira par des exemptions fiscales et des
exonérations de droits de douane pour les entreprises
Pour diffusion immédiate
Le 27 juillet 2018
Saint John (N.-B.) – Enterprise Saint John et ses partenaires sont heureux d’annoncer que les
entreprises du Nouveau-Brunswick profiteront maintenant de débouchés commerciaux et de
nouveaux investisseurs potentiels grâce à la création du nouveau centre de zone franche (ZF). La
désignation officielle de centre de zone franche reconnaît la région de Saint John comme plaque
tournante du commerce international, grâce à son emplacement stratégique en Amérique du
Nord et à ses excellentes liaisons de transport avec les États-Unis et d’autres ports
internationaux.
Wayne Long, député fédéral de Saint John–Rothesay, au nom de l’honorable Navdeep Bains,
ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre
responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique (APECA). L’hon Rick
Doucet, ministre de l’Aquaculture et des Pêches ,ministre du Développement de l’énergie et des
ressources, et des représentants d’Enterprise Saint John (ESJ), de la Ville de Saint John, de Port
Saint John et de Develop Saint John, se sont réunis aujourd’hui pour célébrer la désignation
officielle accordée par le gouvernement du Canada.
Enterprise Saint John servira désormais de point d’accès unique aux renseignements sur les
politiques et les programmes en matière de zones franches du Canada. Cette désignation aidera
les entreprises à accéder à la formation et à l’information réglementaire d’organismes comme
l’Agence du revenu du Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada, Transports Canada,
Exportation et développement Canada, Affaires mondiales Canada et Innovation, Sciences et
Développement économique Canada.
« Il s’agit d’un avantage de plus que nous avons maintenant pour promouvoir notre région.
Cette désignation de centre de zone franche présente de nombreux avantages, notamment le
fait de permettre aux entreprises d’importer des marchandises, de les assembler, de les
entreposer et de les réexporter sans charges fiscales ni droits. C’est un énorme avantage pour
nos entreprises manufacturières et nos entreprises », précise le directeur général d’Enterprise
Saint John, Ron Gaudet.
La désignation de ce nouveau centre de zone franche table sur les priorités du gouvernement du
Canada pour aider les entreprises à s’intégrer aux marchés internationaux et aux chaînes de
valeur mondiales.
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« Le gouvernement du Canada s’est engagé à accroître la compétitivité internationale du
Canada et à promouvoir l’investissement direct étranger au Canada, déclare le député Long. En
établissant des zones franches, nous renforçons la capacité concurrentielle du Canada et aidons
les entreprises à accéder à de nouveaux marchés. »
Le député Long a également annoncé que le gouvernement du Canada verserait la somme
de 75 000 $ à ESJ, par l’entremise du Programme de développement des entreprises (PDE) de
l’APECA, pour soutenir ses activités de marketing et sa mise en valeur du centre de zone
franche. Les autres partenaires contribuant au financement des activités de marketing sont Port
Saint John (5 000 $) et Develop Saint John (5 000 $).
« Cette initiative simplifiera les questions liées au commerce et aux droits de douane pour les
entreprises du Nouveau-Brunswick dans ce climat difficile », a déclaré L'hon. Rick Doucet
au nom du ministre responsable de la Politique d’expansion du commerce Roger Melanson.
« Notre gouvernement est heureux d’appuyer la promotion de la désignation de centre de zone
franche à Saint John, qui sera une excellente ressource pour les entreprises de toute taille. »
En tant qu’organisme de développement économique régional, Enterprise Saint John travaille
d’arrache-pied avec ses partenaires pour obtenir cette désignation depuis deux ans. C’est une
bonne nouvelle pour le maire de la Ville de Saint John, Don Darling.
« Ce centre de zone franche pourrait avoir des retombées à long terme pour les entreprises et la
croissance de cette ville pour des années à venir. Cela signifie moins d’obstacles à franchir ainsi
que moins de paperasserie et de charges fiscales et tarifaires pour les entreprises. Si elles
grandissent, notre ville grandit. Je suis heureux que nous ayons encore un autre avantage à
promouvoir et que nous puissions dire que Saint John est l’endroit idéal où faire des affaires. »
Pour en savoir plus sur le centre de zone franche de Saint John, les programmes et la formation,
veuillez visiter le www.enterprisesj.com/FTZ (en anglais seulement).

-30À PROPOS d’Enterprise Saint John – Enterprise Saint John est l’organisme de développement
économique de la région du Grand Saint John. Il se consacre à créer le genre de possibilités qui
améliorent la qualité de vie et favorisent la prospérité des collectivités de Grand Bay-Westfield,
Saint John, Rothesay, Quispamsis et St. Martins.
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