
Nous valorisons la croissance intelligente.

Nous habilitons la croissance de la population et des 
entreprises en mettant l’accent sur des investissements 
clés en infrastructure, sur des communications 
stratégiques, sur la prestation de services et sur 
l’établissement de partenariats, afin de mettre en œuvre 
des initiatives de croissance harmonisées avec les principes 
de croissance intelligente du PlanSJ.

CROISSANCE 

Objectifs et résultats
Croissance de la population
• Augmenter notre population à un taux annuel de 2 % 

d'ici la fin du mandat du Conseil.
• Mettre au point, adopter et renforcer une image de 

marque robuste pour Saint John.

Croissance économique
• Atteindre une croissance annuelle de l'assiette de 

l'impôt foncier de 3 % et poursuivre les travaux en vue 
d'augmenter la cible. 

• Collaborer avec les partenaires en vue de créer des 
possibilités, dans le but d'attirer et d'accroître les 
entreprises, ce qui comprend le développement du 
bord de l'eau et des parcs riverain et industriel.



Nous valorisons l’environnement.

Nous favorisons la croissance durable en maintenant les 
pratiques écologiques et en investissant dans des 
initiatives d’adaptation aux changements climatiques, par 
la mise en œuvre des plans d’action organisationnel et 
communautaire sur les gaz à effet de serre et la 
consommation d’énergie. 

ÉCOLOGIE 

Objectifs et résultats
Gérance environnementale
• Faire preuve de leadership et de gérance 

environnementale en protégeant notre enviornnement 
naturel, en s'adaptant et en atténuant les risques à 
l'infrastructure de la ville en lien avec les changements 
climatiques.

• Mettre en oeuvre des plans de lutte contre les 
changements climatiques afin de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

• Harmoniser les tendances émergentes et les pratiques 
exemplaires afin d'améliorer notre réponse aux 
changements climatiques.



Nous valorisons l’établissement d’une communauté 
accueillante.

Nous améliorons la qualité de vie et le bien-être social en 
établissant au sein d’une municipalité sécuritaire : nous 
offrons des activités récréatives, artistiques et culturelles 
harmonisées avec le PlanJS, RécréSJ, et d’autres plans 
connexes. 

APPARTENANCE 

Objectifs et résultats
Quartiers vivables
• Renforcer les groupes de voisinage qui offrent des 

programmes à la communauté.
• Améliorer la qualité de vie à l'aide d'une planification 

de voisinage ciblée à long terme.
• Favoriser l'établissement de logements abordables 

dans tous les quartiers.

Ville dynamique
• Cultiver la fierté et l'unité de la communauté en faisant 

la promotion du patrimoine, des arts, de la culture et 
de l'embellissement 

• Favoriser la diversité et l'inclusion.
• Entretenir les parcs régionaux et les parcs des districts, 

et améliorer le parc Dominion.
• Améliorer les installations, les infrastructures et les 

programmes récréatifs. 



Nous valorisons les solutions de transport durable.

Nous offrons des options de déplacement accessibles et 
sécuritaires, tant pour les personnes que les biens, par 
l’intermédiaire de sentiers, de vois, de trottoirs et de rues, 
conformément à DéplacementsSJ et aux plans connexes.

DÉPLACEMENT 

Objectifs et résultats
Transport et mobilité 
• Connecter les différents quartiers à l'aide d'options de 

transport intégrées, accessibles et sécuritaires.
• Établir un équilibre entre les options de transport qui 

répond aux besoins de la communauté.
• Créer un service de transport moderne fondé sur des 

données, sur l'innovation et sur les pratques 
exemplaires.



Objectifs et résultats
Santé financière 
• Assurer une gestion financière responsable et 

transparente qui respecte le plan financier à long-
terme.

• Exploiter les possibilités viables de générer d'autres 
sources de revenus. 

Transparence et responsabilité 
• Établir un programme de gestion du rendement afin 

d'obtenir des résultats et stimuler l'amélioration 
continue.   

• Améliorer les modèles opérationnels, les résultats et la 
reddition de compte des organismes, des conseils et 
des commissions de la Ville.

Prestation des services essentiels 
• Améliorer l'expérience de service à la clientèle e le 

temps de réponse, notamment sur le plan de la 
communication opportune et cohérente à propos des 
attentes en matière de service.

• Étudier les possibilités pour le partage des coûts et la 
collaboration dans la région afin d'offrir les services 
publics de façon efficace.

Nous valorisons l’utilisation optimale de nos ressources.

Nous veillons à ce que la Ville soit responsable des 
résultats quant à la prestation des services publics, en nous 
conformant à ses plans, ses politiques, ses procédures et 
ses pratiques exemplaires.

RENDEMENT 


