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Saint John, Nouveau-Brunswick ÉTUDE DE CAS 105 
 

 

Le défi de la croissance durable à Saint John (N.-B.) 
 
 
Organisation 

Ville de Saint John, Société de transport Saint John 
Transit (STSJT), Commission sur le stationnement 
de Saint John (CSSJ), Saint John Parking 
Commission/Share your Ride 

Aperçu 

Pour relever les défis rattachés aux questions 
relatives à l’augmentation de la pression 
démographique, à l’étalement urbain, à 
l’augmentation du nombre de véhicules sur les 
routes et de l’usure des infrastructures qui en 
découle, aux coûts pour les nouvelles routes et les 
nouveaux parcs de stationnement et au  
développement durable, la Commission de transport 
de Saint John a conçu, avec des partenaires, une 
stratégie fondée sur le réseau de transport 
Communauté Express (Comex). Comex vise à 
fournir aux travailleurs un mode de rechange au 
transport automobile à occupant unique.  

Il a aussi été déterminé que le transport public 
deviendrait plus attrayant si on mettait en place une 
nouvelle politique de prix de stationnement au 
centre-ville. D’autres mesures, comme l’installation 
de supports à vélos sur les nouveaux autobus et 
d’une nouvelle technologie de suivi en temps réel 
des autobus (NextBus) permettent d’offrir une 
expérience sécuritaire, confortable et fiable aux 
utilisateurs du transport en commun.  

 

 

Contexte communautaire 
 
Saint John est la première ville en importance du 
Nouveau-Brunswick avec une population d’environ 
69 000 personnes, et 122 400 dans la région 
métropolitaine de recensement. Cela fait de Saint 
John la deuxième région métropolitaine en 
importance du Nouveau-Brunswick. 40 % de sa 
population vit à l’extérieur de la ville et la croissance 
dans les collectivités de banlieue  surpasse celle de 
la ville de Saint John, ce qui apporte son lot de 
problèmes: usure continuelle et croissante des 
routes, augmentation de la pollution par les 
véhicules, recrudescence de la congestion routière  

 
et demande plus élevée pour des stationnements 
dans le centre-ville.  
 
Il y a quelques années, les planificateurs de 
stationnement faisaient face à un défi : est-ce que la 
ville pouvait fournir suffisamment de stationnements 
pour accueillir les quelques nouveaux projets 
d’aménagement proposés au centre-ville? 
 
Terrain pour l’aménagement 
 
Un groupe de travail a donc été créé pour étudier la 
question des espaces de stationnement au 
centre-ville. Des études ont permis de déterminer 
que 1 850 nouvelles places de stationnement 
devraient être construites à un coût unitaire de 
26 000 dollars, pour un total de 46 millions de 
dollars. Plutôt que de dépenser cette somme pour 
construire des nouveaux espaces de stationnement, 
la ville a décidé de raviver un ancien projet visant à 
instaurer un service de transport en commun 
express pour les municipalités de banlieue appelé 
Communauté Express (Comex) et à faire la 
promotion du transport durable. L’objectif était 
d’amener 10 à 20 % des conducteurs à utiliser des 
modes de transport durables de sorte que la ville 
pourrait réduire les besoins de stationnement 
d’environ 400 espaces. La ville a ainsi projeté 
d’économiser environ 10 millions de dollars en coûts 
d’immobilisations, tout en libérant plus de terrains 
pour des projets d’aménagement. 
 
 
Développement durable par des consultations 
 
La ville de Saint John a travaillé de concert avec 
plusieurs partenaires du milieu pour établir cette 
stratégie globale. Les administrations municipales 
ont décidé qu’environ 50 % des coûts de 
fonctionnement du réseau Comex seraient 
recouvrés dans le prix des billets. Les entreprises 
installeraient des supports à vélos, feraient la 
promotion du covoiturage et mettraient en œuvre de 
nombreux autres incitatifs pour soutenir les 
employés qui choisiraient des modes de transport 
de remplacement. 
 
 



Programmes environnementaux urbains  2 

Le bon choix – les résultats l’ont prouvé 
 
Les avantages se sont rapidement fait sentir : après 
sa première année d’exploitation, Comex a 
contribué à retirer 280 véhicules des routes et du 
stationnement dans le centre-ville chaque jour. En 
2010, quatre nouveaux parc-o-bus ainsi qu’un 
nouveau carrefour de transport ont été créés en 
périphérie pour attirer les nouveaux passagers et 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, ainsi 
que les embouteillages. 
 
En 2011, Saint John Transit gère un réseau de 
29 circuits d’autobus, dont quatre sont réservés à 
Comex (les circuits 50, 51, 52 et 53). Ce sont 
2,7 millions de passagers qui empruntent le 
transport en commun chaque année, le plus grand 
achalandage au Nouveau-Brunswick. Ces circuits 
de transport en commun couvrent plus de 
500 kilomètres de rues de la ville. Comme environ 
50 % de ses coûts d’exploitation sont couverts par le 
prix des billets, Saint John Transit est parmi les 
sociétés de transport de villes canadiennes de taille 
comparable à avoir le plus haut taux de récupération 
de ses frais.  
 
 

Contexte politique 
 
La croissance en tant que défi 
 
À titre de ville du Canada atlantique connaissant la 
croissance la plus rapide (2004), Saint John fait face 
à de nombreux défis rattachés au transport en 
commun. La croissance rapide des quartiers 
résidentiels et des communautés environnantes 
comme Grand Bay-Westfield, Rothesay, Quispamsis 
et Hampton accentue la pression sur l’infrastructure 
routière existante. Comme les coûts de déplacement 
par voiture continuent d’augmenter, des options de 
transport de remplacement doivent être offertes aux 
navetteurs. Cela devient d’autant plus important que 
la population reconnaît de plus en plus la nécessité 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre 
causées par les embouteillages et les distances à 
parcourir qui ne cessent d’augmenter. 
 
Transport en commun rapide comme solution 
 
La mise en place du réseau Comex fut la solution 
retenue pour relever ces défis. Comex est un réseau 
de transport en commun rapide (TCR) qui fournit 
des services aux heures de pointe du matin et du 
soir pour les citoyens dans les banlieues 
(Grand Bay-Westfield, Rothesay, Quispamsis et 
Hampton) vers et depuis les quartiers centraux de 
Saint John. Le service est offert du lundi au vendredi 
et le parc d’autobus de Comex compte quatre 

autobus pendant les heures de pointe. Chaque 
autobus offre le potentiel de retirer 40 voitures des 
routes. Le nom Comex est une abréviation pour les 
noms bilingues du service, soit Community Express 
et Communauté Express.  
 
Le partenariat établi entre la ville de Saint John, la 
Saint John Transit Commission et la Saint John 
Parking Commission/Share your Ride pour mettre 
en place Comex a entraîné une importante réduction 
des coûts d’immobilisations pour construire de 
nouveaux stationnements au centre-ville tout en 
préservant les terrains à valeur élevée dans ce 
secteur.  
 
Le partenariat avec quatre municipalités de banlieue 
a aussi permis la création d’une stratégie globale 
pour partager les coûts d’exploitation. En effet, il a 
été décidé que les coûts d’exploitation associés au 
service de transport qui n’étaient pas couverts par le 
prix des billets (environ 50 % des coûts) seraient 
assumés par ces collectivités. La ville de Saint John 
a plus tard annoncé que cette entente serait 
prolongée jusqu’en 2012. 
 
 
Prix des stationnements au centre-ville comme 
incitatif 
 
Presqu’au même moment que la mise en œuvre de 
Comex, la ville a décidé d’augmenter les prix 
horaires et mensuels des espaces de stationnement 
au centre-ville. Le message serait ainsi très clair : 
dans les endroits de stationnement les plus 
populaires, les prix continuaient d’être pratiquement 
les mêmes que le prix d’un laissez-passer mensuel 
d’autobus, dissuadant du coup les conducteurs à 
prendre leur voiture et les incitant à prendre 
l’autobus. Les revenus tirés de l’augmentation du 
prix du stationnement visent deux objectifs : l’achat 
de terrains au centre-ville pour de futurs 
aménagements et la mise en place d’installations de 
stationnement plus attrayantes et sécuritaires.  
 
Le fait d’établir le prix de stationnement au même 
taux que le coût mensuel d’un laissez-passer 
Comex était un autre élément de cette stratégie. 
L’idée était de réduire la notion que, pour le même 
prix mensuel, un client pourrait apprécier le confort, 
la sécurité et la commodité d’un mode de transport 
autre que la voiture. 
 

Actions 
 
Trajets TCR de Comex 
 
La société de transport Saint John Transit a créé 
quatre circuits d’autobus particuliers réservés à 
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Comex. Les quatre circuits partent d’un même point 
du centre-ville au carré King. Chacun a des points 
de connexion avec des circuits perpendiculaires 
pour que les passagers puissent transférer aux 
circuits locaux. Saint John Transit offre quatre 
différents circuits locaux : six lignes principales, sept 
routes dans l’Ouest , quatre routes Nord et Sud  et 
quatre routes dans l’Est. L’interconnectivité avec les 
circuits de Comex permet une grande souplesse 
pour les passagers qui travaillent dans le quartier 
résidentiel. 
 
Covoiturage : Le bon sens appliqué au transport 
en commun 
 
Le covoiturage communautaire est offert pour les 
conducteurs de la région métropolitaine de 
Saint John. Au moyen d’un site Web appelé Share 
your Ride, les conducteurs sont invités à créer un 
profil personnel détaillant le point de ramassage, la 
destination finale et certaines préférences, par 
exemple non fumeur, conducteur et passager. Après 
la validation, le système fournit au conducteur une 
liste de partenaires de covoiturage potentiels. Le 
service est gratuit. 
 
Parc-o-bus 
 
Dans les banlieues, les parc-o-bus sont réservés 
pour les personnes qui, autrement, se seraient 
rendues au travail au centre-ville en voiture. À partir 
de ces espaces de stationnement, les personnes 
peuvent prendre l’autobus ou faire du covoiturage. 
Cette initiative a été instaurée en avril 2010. Quatre 
parc-o-bus étaient disponibles en 2010. 
 
Le programme régional de parc-o-bus de Comex a 
permis de réduire d’environ 300 le nombre de 
voitures sur les routes par jour. En avril 2010, le 
gouvernement provincial, par l’entremise de son 
ministère de l’Environnement, a annoncé un 
investissement de 288 000 $ pour installer quatre 
nouveaux sites de parc-o-bus autour de la ville et un 
carrefour de connexion à la place McAllister, dans 
l’Est de la ville. La Société de transport Saint John 
Transit (STSJT) estime que cette mesure a 
contribué à réduire de 400 tonnes métriques les 
émissions de gaz à effet de serre chaque année. 
 
Signalisation et abribus conviviaux 
 
Les arrêts d’autobus Comex sont équipés d’un abri, 
d’un panneau d’information et sont adjacents à un 
stationnement. 
 
Le nouveau Centre des opérations de la STSJT a 
ouvert au cours de l’été de 2009 et fait partie de la 
stratégie globale visant à accroître l’utilisation des 

transports publics et à réduire les coûts 
d’immobilisations et les dommages aux 
infrastructures et à l’environnement.  
 
Information en temps réel 
 
NextBus est un système de communication GPS qui 
utilise la technologie par satellite et la modélisation 
mathématique avancée pour suivre le trajet des 
véhicules. Les autobus qui risquent d’être retardés 
en raison des variations de la circulation, des bris 
mécaniques et des incidents quotidiens sont suivis 
en temps réel par le système qui met à jour l’heure 
d’arrivée réelle prévue à tous les arrêts d’autobus le 
long de la ligne. La technologie NextBus a été 
installée dans tous les autobus exploités par la 
STSJT  en juillet 2011.  
 
La société de transport Saint John Transit (STSJT) 
vise un groupe particulier en mettant en œuvre 
NextBus : les jeunes. La STSJT veut qu’ils 
apprennent à apprécier la fiabilité, la commodité, le 
confort et la sécurité du transport en commun. Le 
projet, mis en œuvre au coût de 200 000 $, a été 
financé par la CSSJ et la Fiducie d’investissement 
pour les transports en commun 2008 (provincial).  
 
Les passagers peuvent avoir accès à NextBus de 
trois différentes façons : par une ligne téléphonique 
standard, un téléphone cellulaire ou par SMS. Les 
utilisateurs peuvent également s’installer des alertes 
Web qui les informent automatiquement que 
l’autobus est à la veille d’arriver.   
 
Pour les clients qui n’ont pas de tels téléphones, des 
écrans ont été installés à la place MacAllister, au 
centre commercial Lancaster, à UNBSG et au carré 
King pour avertir des heures de départ. 
 
Les clients qui utilisent des téléphones intelligents 
obtiennent l’heure d’arrivée exacte des deux 
prochains autobus à leur arrêt. 
 
Cette mesure permet au client de passer moins de 
temps, par mauvais temps, à attendre dans un 
abribus ou aux arrêts pendant la nuit. Pour la 
STSJT, NextBus fournit un ensemble d’outils de 
gestion en temps réel qui lui permet de faire rouler 
son réseau de façon plus efficace.  
 
Un autre avantage du système NextBus est une 
intervention plus efficace en cas d’accident ou de 
panne. Il se répercute également sur la charge de 
travail des travailleurs de la STSJT qui peuvent être 
affectés à du travail plus productif que de vérifier si 
les autobus seront à l’heure ou de donner par 
téléphone de l’information aux passagers à propos 
des horaires d’autobus. La mise en œuvre de 
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NextBus a également amélioré l’expérience globale 
des passagers. Par exemple, les jours de tempête, 
un répartiteur régulier ne pouvait pas traiter tous les 
appels téléphoniques qui pouvaient facilement 
atteindre 100 appels pendant une courte période. 
 
NextBus aide à respecter les horaires. Puisque les 
références temporelles sont fournies par le GPS, les 
passagers et les chauffeurs d’autobus s’appuient sur 
les mêmes informations en temps réel. Cette 
mesure améliore la fiabilité du service du point de 
vue du client, et améliore la qualité de l’expérience 
complète du transport public. 
 
Le compteur de passagers aide également à 
déterminer l’achalandage dans les autobus sur les 
différentes routes. 
 
WiFi à bord 
  
Le système NextBus permet aussi une connexion 
WiFi à bord de tous les autobus de la STSJT de 
sorte que les passagers puissent utiliser Internet, 
vérifier leurs courriels ou travailler dans l’autobus.  
 
Supports à vélos 
 
Grâce aux supports à vélos sur les nouveaux 
autobus, les citoyens disposent d’un autre choix de 
mode de transport de remplacement. Cette initiative 
a été rendue possible grâce à l’aide de la Greater 
Saint John Community Foundation. Les supports à 
vélos sont installés à l’avant des nouveaux autobus. 
Avec ce nouveau service, les cyclistes peuvent se 
déplacer plus loin et se promener dans la ville et 
dans la région métropolitaine. Des vélos à deux 
roues non motorisés peuvent être installés sur le 
support. Ce service est inclus dans le prix régulier 
du billet de transport.  
 
En résumé, Comex a vu le jour pour les raisons 
suivantes : 
 
Répondre aux besoins de transport public 
entraînés par la croissance rapide de Saint John et 
des collectivités environnantes de Rothesay, 
Grand Bay-Westfield, Quispamsis et Hampton; 
 
Réduire l’usure de l’infrastructure routière 
attribuable à la croissance rapide de la population et 
à l’augmentation du nombre de véhicules; 
 
Épargner sur les coûts d’immobilisations en ne 
construisant pas de nouvelles installations de 
stationnement. Le coût de chaque place de 
stationnement a été estimé à 26 000 dollars 
chacune pour une facture totale pour la ville qui 
aurait été de 46 millions de dollars. Pour les 

passagers, le choix de laisser la voiture à la maison 
ou de ne pas avoir besoin d’une seconde ou d’une 
troisième voiture peut faire épargner à une famille 
entre 1 000 et 10 000 dollars par année. 
 
Préserver les terrains pour de futurs 
aménagements dans le centre-ville. À cet égard, la 
stratégie globale pour le transport public est fondée 
sur des préoccupations de développement 
économique, ainsi que sur le service public et sur 
une vision environnementale; 
 
Réduire les émissions de GES et les 
embouteillages. On estime que chaque autobus 
permet de retirer jusqu’à 40 véhicules de la route et 
que le service de ComeX permet d’en retirer 300 
chaque jour, soit une réduction de 400 tonnes 
métriques des émissions de GES. Les 
embouteillages sont ainsi réduits et la pression sur 
les stationnements existants aussi. 300 espaces de 
stationnement sont maintenant disponibles, ce qui 
évitera la construction de nouveaux espaces. La 
ville pourra ainsi consacrer les fonds ainsi libérés à 
d’autres projets.  
 
Communications 
 
Du point de vue de la ville, il est essentiel que toutes 
les formes de déplacement de rechange (marche, 
bicyclette, autobus, etc.) soient coordonnées et 
intégrées dans une stratégie pour faciliter le choix 
des clients et offrir aux utilisateurs une expérience 
satisfaisante. Toutes les mesures doivent être 
fondées sur un haut niveau d’acceptation par les 
résidants. Cela implique une stratégie de 
communication très minutieuse, notamment des 
réunions avec les citoyens, des communiqués de 
presse, etc. La réduction des émissions de GES ne 
permettra pas à elle seule de convaincre plus de 
personnes d’utiliser le transport en commun, mais 
les services conviviaux, abordables, confortables, 
sécuritaires et fiables le feront. C’est l’approche qu’a 
utilisée la STSJT pour attirer les passagers.  
 
La mise en œuvre de Comex dans la région 
métropolitaine de Saint John a été un succès depuis 
le début. L’une des raisons est le soin particulier que 
chaque partenaire prend à communiquer avec 
chaque passager potentiel.  
 
Comex est un nom bilingue et le choix de couleurs 
particulières marque sa signature. La même image 
de marque est reproduite le long des routes de 
Comex et plus particulièrement aux arrêts d’autobus 
et aux stationnements incitatifs pour contribuer à la 
reconnaissance du service.  
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Couverture médiatique 
 
Comex 
 
Les médias locaux ont lancé en grande pompe les 
services de Comex. Des rapports ont été publiés 
dans les médias locaux et régionaux et sur CBC 
(http://www.youtube.com/watch?v=Wu6ZrxqcNTQ) 
lorsque le service a été lancé et élargi. La société de 
transport Saint John Transit, ainsi que les 
municipalités de Quispamsis et de Hampton ont une 
page dédiée à Comex sur leur site Web. Ces pages 
Web décrivent brièvement Comex, et donnent des 
renseignements sur les tarifs, les horaires et les 
routes. 
 
 
NextBus 
 
Le service NextBus a fait l’objet de publicité lorsqu’il 
a été lancé. De plus en plus de passagers l’utilisent, 
alors il fait en quelque sorte son autopromotion. Le 
fait de cibler les jeunes qui utilisent la nouvelle 
technologie a été un moyen de faire de l’arrivée de 
NextBus un succès. La diffusion de l’information à 
propos des heures d’arrivée aux principaux arrêts 
d’autobus vise tous les publics.  
 
 

Prochaines étapes 
 
L’entente entre Saint John et Grand Bay-Westfield, 
Rothesay, Quispamsis et Hampton devra être revue 
en 2012. Cette entente prévoit que les coûts 
d’exploitation qui ne seront pas récupérés dans le 
prix des billets (environ 50 %) soient partagés par 
les collectivités métropolitaines.  
 
Comex 
 
Il n’y a pas de plans ni de besoins prévus de 
prolonger les quatre routes déjà en service. 
  
NextBus 
 
La société de transport Saint John Transit va 
continuer son partenariat avec NextBus pour 
intégrer des améliorations permanentes à son 
système.  
 
La ville de Saint John et ses partenaires vont 
continuer de promouvoir l’utilisation de modes de 
transport de remplacement afin de répondre à tous 
les objectifs qu’ils ont définis lorsqu’ils ont lancé ce 
programme. 
 
 
 

Ressources 
 

 Site Web de la ville de Saint John; 
http://www.saintjohn.ca/ 

 Site Web de la société de transport 
Saint John Transit; 
http://www.saintjohntransit.com/ 

 Site Web Comex; 
http://www.saintjohntransit.com/index.cfm?e
vent=page.view&filename=fares-comex.cfm 

 Site Web de la ville de Quispamsis;  
http://www.quispamsis.ca/public_transit.htm 

 Le site Web de la ville de Rothesay; 
http://www.rothesay.ca/ 

 Le blogue Saint John/WebTech Wireless; 
http:/www.webtechwireless.com/blog/tag/sai
nt-john  

 Le site Web de la ville de Hampton;  
http://www.townofhampton.ca/content/94550 

 Site Web de la ville de Grand Bay-Westfield; 
http://www.town.grandbay-westfield.nb.ca/ 

 Site Web NextBus; 
http://news.nextbus.com/how-nextbus-
works-2/ 

 Le blogue Saint John/WebTech Wireless; 
13 sept. 2011 
http://www.webtechwireless.com/blog/tag/sa
int-john/ 
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