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Infrastructures Les infrastructures doivent être compétitives.

Exécution et mise en 
œuvre

Mettre pleinement en œuvre les plans de voisinage.

Croissance 
démographique

Favoriser les partenariats avec les gouvernements pour tirer parti 
des programmes d’immigration.

Prestation des services de 
base

Mettre l’accent sur la prestation de services de base offerts à tous
les résidents.

Stratégie en matière de 
logement

La nécessité d’une stratégie en matière de logement est
essentielle.

Transport et accessibilité 
piétonne

Améliorer l’accessibilité piétonne de la ville.

Infrastructure Maintenir l’infrastructure actuelle et investir de 
façon stratégique.

Mise en relief du mandat 
principal de la ville

Offrir des services de base exceptionnels aux 
résidents. 

Croissance démographique Une stratégie intentionnelle et ciblée est nécessaire.

Qualité de vie Préserver l’excellente qualité de vie des habitants de 
la ville de Saint John.
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Méthodologie : • 2 séances de groupes de discussion : croissance et 
qualité de vie

• 20 participants  
• 19 groupes communautaires et d’affaires représentés

1er septembre 
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Principaux thèmes généraux

Emplacement stratégique À proximité de la rivière Saint John et de la baie de Fundy.

Possibilités de développement
Sites de zones vertes et de friches industrielles et accès à 
la nature à l’intérieur des frontières de la ville.

Qualité de vie Sentiment de sûreté et de sécurité de petite ville.

Infrastructure Chemin de fer, air, routes, Internet, établissements 
postsecondaires et talents de qualité.

Abordabilité Un marché du logement abordable et la possibilité de tirer 
profit du travail à partir des possibilités d’emploi à 
domicile.

Parcs et loisirs La beauté naturelle de Saint John, la vitalité du centre-ville 
et la tendance des jardins communautaires.

Secteur caritatif fort Solide secteur caritatif et centres communautaires dans 
les quartiers prioritaires.

Famille Ambiance familiale dans la ville et accueil des nouveaux 
arrivants.

Forces

Simplification des 
processus

Systèmes administratifs et bureaucratie désuets. 

Accueil des nouveaux 
arrivants

Accès à des mesures d’adaptation qui répondent aux besoins des 
nouveaux arrivants.

Coût du développement Taxes sur les propriétés non occupées par le propriétaire et coût 
élevé des services publics.

Manque d’identité Une stratégie claire pour communiquer et commercialiser la ville.

Transport Infrastructure, planification et accessibilité des services d’autobus, 
transport actif et accessibilité à la marche.

Accès à la santé mentale Manque de ressources en cas de crise de santé mentale.

Logement abordable Coûts de loyer élevés, locateurs situés à l’extérieur de la province 
et manque de logements temporaires.

Vérité et réconciliation Tenir la municipalité responsable des appels à l’action.

Défis

*Éléments non affichés dans un ordre d’importance particulier

Enjeux locaux


