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Ville de Saint John (N.-B.) 
Prix Willis de l’innovation 2012 
(Municipalité de 20 001 à 100 000 habitants) 
PlanSJ (Plan municipal de Saint John) 

 
PlanSJ – La voie vers une ville de Saint John plus durable et où il fait mieux vivre 
 
L’audacieux plan municipal adopté par le conseil de la Ville de Saint John illustre comment les petites villes peuvent réussir en 
suivant une voie de planification urbaine novatrice, d’investissements censés dans les infrastructures et d’efforts pour attirer 
de nouveaux arrivants. 
 
Après deux années d’élaboration représentant les plus grands efforts de communication publique jamais entrepris par la 
Ville, le PlanSJ, un plan donc véritablement « made in Saint John », selon Jacqueline Hamilton, commissaire aux services 
stratégiques, a vu le jour. 

Le PlanSJ reflète la vision des résidents de Saint John de voir la ville croître de façon plus intelligente, grâce à la protection 
des zones naturelles et rurales, au réinvestissement dans les quartiers du centre-ville et à la promotion de la densité et de 
l’autonomie des banlieues. En tirant parti des infrastructures municipales existantes, le plan favorise une qualité de vie plus 
riche.  
 
Le PlanSJ met un frein à des décennies d’étalement urbain pour favoriser le développement de quartiers agréables pour les 
piétons et bien desservis par les transports en commun et ainsi créer des collectivités plus autonomes dans lesquelles la 
population peut vivre, travailler et se divertir.  
 
Ce plan est maintenant un document de référence pour toute la Ville. Il a joué un rôle prépondérant dans l’établissement du 
budget et le réalignement des services municipaux. À la Ville de Saint John, la planification urbaine ne sera plus considérée 
comme un service isolé : elle occupera désormais une place primordiale dans les services municipaux. 
 
L’approbation de ce plan n’est pas une fin en soi, mais un début. La Ville fera encore appel au public l’année prochaine, dans 
le cadre de l’examen de l’arrêté de zonage de la ville et de ses efforts pour aller de l’avant avec les plans de quartier.  
 
Personne-ressource : Jacqueline Hamilton, commissaire adjointe à l’urbanisme, 506-632-6148, 
Jacqueline.hamilton@saintjohn.ca. 
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