Pour maintenir le plan triennal du gouvernement provincial
sur la bonne voie d’un budget équilibré, nous prévoyons :

Le contrôle des dépenses
• B
 aisse de 1,4 p. 100 des dépenses prévues par rapport au budget de
l’an dernier
• É
 conomie de 5 millions de dollars en réduisant le nombre de
véhicules appartenant au gouvernement
• É
 conomie de 19 millions de dollars découlant de l’amalgamation
des régions de santé en une seule, tout en améliorant les soins de
première ligne

Aucune augmentation des taux d’imposition
•	Mêmes faibles taux d’imposition sur le revenu des entreprises et des
particuliers
• A
 ucune augmentation des taux d’impôt foncier pour l’éducation et
de la taxe de vente provinciale
• Aucune taxe sur le carbone

La prestation de services de haute qualité aux
citoyens de la Saskatchewan
• Investissement record dans les soins de santé, notamment :
		 -	Couverture universelle pour les médicaments contre le VIH
		 -	Ouverture à l’automne d’un nouvel établissement psychiatrique,
l’hôpital Saskatchewan à North Battleford
		 -	Nouveau programme de dépistage de perte auditive pour les
bébés nés dans les hôpitaux de la Saskatchewan
		 -	Allocation de 2,8 millions de dollars pour un financement
individualisé en matière d’autisme
• A
 ugmentation de 30 millions de dollars en financement de
fonctionnement pour soutenir la réussite des élèves durant l’année
scolaire 2018-2019
• A
 ugmentations du financement destiné aux familles d’accueil,
aux fournisseurs de soins et aux organismes communautaires
qui soutiennent les enfants ayant besoin de protection, les familles
vulnérables et les adultes ayant une déficience intellectuelle
•	Financement d’un nouveau foyer de groupe, à La Ronge, pour des
adultes ayant une déficience intellectuelle

•	Infrastructure pour soutenir la sécurité et la croissance :
		 -	Projets d’élargissement à quatre voies et de voies de
dépassement sur les routes 6, 39, 4 et 7
		 -	Phase 2 de la route de contournement de Regina; fin du
financement du pont promenade de la banlieue nord,
à Saskatoon
• N
 ouveau financement de 4,9 millions de dollars pour contribuer
à la sécurité de nos résidants ruraux au moyen d’une stratégie de
prévention de la criminalité dans les régions rurales

Le maintien d’une économie forte
• F
 inancement accru du Partenariat pour le commerce et les
exportations de la Saskatchewan (STEP) afin de favoriser la hausse
des exportations
•	Nouveaux incitatifs fiscaux – pour l’agriculture à valeur ajoutée en
Saskatchewan (Value-added Agriculture) et les nouvelles entreprises
de technologie (Saskatchewan Technology Start-up) qui soutiennent
les investissements, la création d’emplois et la productivité
• P
 rogramme incitatif encourageant l’exploration minérale ainsi que
la croissance et la diversification du secteur des minéraux

Le retour à l’équilibre budgétaire en 2019-2020
• Budget triennal équilibré maintenu sur la bonne voie
•	Équilibre assurant la durabilité à long terme et les investissements
continus dans l’infrastructure
•	Meilleure stabilité des revenus et moins de dépendance sur les
revenus tirés des ressources
•	Troisième rang pour ce qui est du ratio dette-PIB au Canada;
cotes de crédit solides
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Maintient la Saskatchewan sur la
bonne voie au moyen :
• du contrôle des dépenses
•	de la prestation de services de haute qualité aux
citoyens de la Saskatchewan
• d’aucune augmentation des taux d’imposition
• du maintien d’une économie forte
• du retour à l’équilibre budgétaire en 2019-2020
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