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Objectifs de la collectivité
pour les 20 ans à venir

Sur le plan social

Notre ville offre un fort sentiment d’appartenance à la collectivité.

Nous avons des modes de vie sains et actifs grâce à une large diversité
de parcs et d’espaces verts, d’installations et de programmes récréatifs,
d’événements socioculturels et de lieux de rencontre publics.

Notre ville propose une gamme diverse et homogène de possibilités

en matière d’éducation qui favorise l’autonomie, l’innovation, la
créativité et l’apprentissage continu. Nos programmes d’enseignement
soutiennent la collectivité et son environnement économique.

Énoncé de la vision
de la collectivité
Notre Saint John de l’avenir

Notre Saint John, la première ville du Canada,

montre la voie au reste du pays en tant que modèle
de collectivité durable.

Notre Saint John est née de l’eau. Telles les marées

avec lesquelles nous vivons, nous sommes sensibles
aux changements constants qui touchent notre
environnement, notre économie et notre société.

Notre Saint John est une ville agréable à vivre, conçue

pour que chacun s’y sente comme chez soi. La diversité
culturelle, la richesse artistique, l’importance des
activités récréatives et des divertissements intéressants
sont autant d’atouts de la ville de Saint John.

Notre Saint John offre l’excellence en matière

d’éducation et des possibilités d’apprentissage continu
afin d’aider les gens à réaliser pleinement leur potentiel.
Le dynamisme de notre économie repose sur la
créativité, l’innovation et l’esprit d’entreprenariat.

Notre ville offre un marché de l’habitation flexible et adaptatif qui

répond à tous les différents besoins de notre collectivité. Convenable
et abordable, notre marché de l’habitation offre de beaux quartiers
diversifiés qui favorisent un fort sentiment d’appartenance.

Sur le plan économique

Notre ville présente une économie diverse, dynamique, résiliente

et écologique qui soutient activement la création de richesses,
l’innovation, l’entreprenariat et le bien-être économique individuel.

Notre ville offre des possibilités économiques et d’emploi

diversifiées où les individus bénéficient d’opportunités d’emploi
passionnantes qui les récompensent pour leurs services.

Sur le plan de l’environnement

Notre ville reconnaît la responsabilité inhérente à chaque personne
et à chaque organisme de prendre un engagement commun pour
avoir une gestion écologique. Nous voulons vivre en harmonie avec
notre environnement naturel et réduire la demande en matière de
ressources naturelles limitées.

Notre ville dispose d’un secteur riverain magnifique avec accès public
ainsi que de chemins pédestres et cyclables qui relient l’ensemble de la
ville. La vie sans voiture y est tout à fait possible et agréable.

Sur le plan de l’infrastructure

Notre ville répond aux besoins d’accès et de mobilité de l’ensemble
de la population grâce à une gamme de moyens de transport
adaptés, confortables, abordables et efficaces en pleine évolution.

Notre Saint John se définit par sa population capable

Notre ville met l’accent sur une qualité de très haut niveau de

Notre Saint John est un lieu où relever les défis et

Sur le plan de la gouvernance

de résoudre les problèmes, et chaque individu et
chaque organisation ont un rôle essentiel à jouer.
C’est un endroit où le leadership est fondé sur la
transparence, l’intégrité et la confiance.

vivre ses rêves.

Telle est notre Saint John.

Ensemble, nous construirons une
collectivité plus forte.

l’architecture, de l’aménagement paysager, de la gestion de
l’infrastructure et de l’art urbain. Notre patrimoine naturel et bâti
est un élément clé de l’aménagement de lieux renouvelés et de
nouveaux lieux agréables où vivre, travailler, s’amuser et apprendre.

Notre ville encourage l’engagement et la fierté civiques grâce à

un gouvernement responsable, notamment sur le plan financier,
coopératif et inclusif, auquel il incombe d’atteindre les résultats qui
comptent le plus pour notre communauté.

Notre ville joue un rôle de leadership auprès d’autres représentants
élus au niveau local, provincial et national afin de relever les défis
communs et d’offrir des possibilités au sein de notre collectivité.

