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Équipe des communautés à croissance rapide 
Contexte

La demande pour les ressources de la Saskatchewan 
a stimulé de façon extraordinaire la croissance  
économique et le développement dans la province.  
Au cours des cinq dernières années, la population  
de la Saskatchewan a augmenté de près de  
80 000 personnes. 

La croissance de plusieurs des grandes municipalités  
urbaines est principalement attribuable à la migration  
d’entrée et aux petites communautés environnantes  
qu’elles desservent. À l’extérieur des régions urbaines,  
on observe une croissance autour des sites d’extraction  
de ressources, comme les champs de pétrole et de gaz  
ou les mines de potasse, de diamants, de charbon,  
d’or et d’uranium. On trouve souvent peu d’employés  
municipaux dans les administrations locales de ces régions parfois peu peuplées, ce qui pose des défis 
pour répondre à la croissance locale, notamment en ce qui a trait au soutien de la gestion stratégique  
de la croissance régionale. 

Une population croissante accentue les pressions sur les infrastructures comme les réseaux d’alimentation en 
eau et d’évacuation des eaux usées, le transport et le logement. Ce type de grands projets d’immobilisations 
peut mettre à rude épreuve la capacité et le savoir-faire de certaines municipalités. Le plan de croissance de  
la Saskatchewan annoncé en octobre 2012 prévoyait la formation d’une équipe multiministérielle dont les 
activités seraient coordonnées par le ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan, et qui 
serait chargée d’aider les communautés connaissant une croissance rapide. L’équipe a été mise en place 
en vue de procurer des efforts davantage concertés, efficaces et simplifiés pour évaluer et tenir compte des 
répercussions de la croissance sur les infrastructures et les services régionaux. 

Description des mesures mises 
en œuvre 

C’est dans la région de Humboldt-Jansen 
qu’on a mis en place l’équipe à titre  
d’essai en raison de l’expérience de  
la région en gestion de la croissance,  
combinée à son activité économique  
accrue découlant de la valorisation  
de la mine de potasse Jansen de  
BHP Billiton. 

Valorisation de la mine de potasse Jansen de BHP Billiton.
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L’équipe était initialement composée de représentants de huit ministères et de cinq sociétés d’État. Elle  
consistait en un groupe de travail, le premier en son genre, composé d’organismes jouant un rôle de premier 
plan pour relever les défis posés par la croissance. Un représentant de BHP Billiton a participé directement  
au sein de l’équipe tout au long de sa formation et de sa mise en place dans la région de Humboldt-Jansen. 

La région pour laquelle travaille l’équipe comprend 22 municipalités situées à proximité des activités de 
mise en valeur de la mine de potasse de Jansen. L’équipe a concentré ses efforts sur l’évaluation des  
infrastructures et des services publics prioritaires, tant à l’échelle provinciale que locale, qui pourraient  
être touchés par la nouvelle exploitation minière de Jansen.

Résultats 

Formée au début de 2013, l’équipe a tenu des réunions avec les agents locaux et des représentants de BHP 
Billiton dans la région de Humboldt-Jansen au printemps et à l’automne. Des évaluations de haut niveau ont 
été effectuées en septembre pour 13 catégories d’infrastructures et de services prioritaires, tant à l’échelle 
provinciale que locale, et les résultats ont été partagés avec les agents locaux. L’équipe a diffusé un rapport 
intitulé Humboldt-Jansen Region Assessment en décembre 2013. 

Les évaluations de la capacité ont révélé que même si la région était dans l’ensemble en bonne position pour 
gérer la croissance pour bon nombre des enjeux liés aux infrastructures et aux services, il existait tout de 
même des défis. Plusieurs grands thèmes prioritaires ont été relevés aux fins de discussions à un niveau plus 
technique : logement, transport et réseau d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées.

L’équipe a relevé les prochaines étapes préliminaires et éventuelles applicables à chaque évaluation. Les 
membres de l’équipe rencontrent maintenant les agents locaux de la région en vue d’une collaboration plus 
ciblée et afin de procurer une aide technique, dans la mesure du possible, pour les enjeux liés au logement 
et au transport, les réseaux municipaux d’alimentation en eau et d’évacuation des eaux usées, les emprunts 
municipaux, le financement de l’infrastructure, les redevances minières et les ententes de service. 

Leçons à retenir 

Étant donné que cette approche novatrice est une  
première pour le gouvernement provincial et que le  
projet pilote est encore en cours, les leçons à retenir 
et le rôle de l’équipe continuent d’évoluer. 

Toutefois, les membres ont déjà acquis une expérience 
de travail à l’échelle de l’entreprise et comprennent  
mieux les défis et les enjeux des communautés  
touchées par ce projet pilote. Le travail d’équipe  
a également renforcé les relations entre les experts  
provinciaux et les agents municipaux.

On prévoit que le rapport d’évaluation et les activités  
de suivi pour le projet pilote de Humboldt-Jansen  
permettront de mieux comprendre le type et l’ampleur  
des enjeux liés à la croissance en Saskatchewan. Ces connaissances pourront être utilisées dans l’avenir pour 
des projets de formation d’équipes de communautés à croissance rapide au sein de la province afin de mieux 
préparer les communautés et de stimuler l’activité économique liée à la valorisation des ressources minérales. 
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Pour plus d’information :

Sheldon Green
Directeur exécutif, Services consultatifs et Relations avec les municipalités
Ministère des Relations gouvernementales de la Saskatchewan (gr.gov.sk.ca/) (en anglais seulement)
Sheldon.Green@gov.sk.ca 

http://www.gr.gov.sk.ca/
mailto:Sheldon.Green%40gov.sk.ca?subject=

	Équipe des communautés à croissance rapide
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