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Conseil exécutif 16-211 
 
LE DISCOURS DU TRÔNE DÉCRIT BRIÈVEMENT LE PROGRAMME DU GOUVERNEMENT POUR 
MAINTENIR LA FORCE DE LA SASKATCHEWAN  
 
Le discours du Trône qui a ouvert la première session de la nouvelle Assemblée législative aujourd’hui 
ressemble au programme du gouvernement présenté dans le cadre de la récente campagne électorale.  

« Bien que notre campagne électorale comportait peu de promesses, nous avons pris l’engagement 
important de maintenir la force de la Saskatchewan, et c’est ce que nous ferons dans trois secteurs clés », a 
déclaré le premier ministre Brad Wall. « Nous ne ménagerons pas les efforts pour soutenir la vigueur de 
notre économie, pour assurer la bonne santé financière de la province et pour maintenir la position forte de 
la Saskatchewan au sein du Canada en défendant toujours les intérêts de la province. »  

Monsieur Wall a fait savoir que le premier projet de loi présenté à la nouvelle session législative sera une 
modification législative visant à retirer la Régie des alcools et des jeux de hasard de la Saskatchewan de la loi 
intitulée The Crown Corporations Public Ownership Act. 

« Cette modification fait partie d’une promesse électorale ayant pour but de privatiser 40 magasins d’alcools 
appartenant au gouvernement, d’ajouter 12 nouveaux magasins d’alcools privés et d’offrir plus de choix, 
plus de commodité et plus de prix concurrentiels aux consommateurs de la Saskatchewan », a ajouté 
M. Wall. 

Monsieur Wall a aussi confirmé que durant cette session, le gouvernement respectera les autres 
engagements qu’il a pris au cours de la campagne, notamment :  

 Réparer plus de routes grâce à une augmentation du financement pour l’entretien de la voirie;  
 Continuer à investir de façon importante pour faire avancer des projets d’infrastructure essentiels 

tels que les hôpitaux, les écoles, les établissements de soins de longue durée et la route de 
contournement de Regina; 

 Introduire une nouvelle mesure fiscale de nature « boîte à brevets » --- la première du genre en 
Amérique du Nord --- visant à créer des emplois et à attirer des investissements au moyen de la 
commercialisation de brevets et de la propriété intellectuelle en Saskatchewan; 

 Changer la réglementation pour permettre aux entrepreneurs qui produisent des aliments à leur 
domicile de vendre leurs produits directement aux consommateurs et aux détaillants; 

 Élargir le modèle « deux pour un » introduit récemment pour examens par IRM afin d’inclure les 
tomodensitogrammes; 
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 Étendre, à d’autres collectivités du Nord, la portée du projet pilote novateur de technologie de 
présence à distance visant à donner des soins de santé à Pelican Narrows; 

 Modifier la loi intitulée The Saskatchewan Employment Act afin d’accorder des avantages aux 
personnes qui prennent soin d’un membre de leur famille, en fin de vie, en s’assurant qu’elles sont 
admissibles à un congé de 28 semaines par an; 

 Réduire l’administration des régions de santé de 7,5 millions de dollars par an et rediriger ces 
économies vers l’amélioration des soins aux aînés;  

 Prolonger de deux ans le programme de SaskPower de facturation nette pour l’énergie solaire. 

De plus, un comité législatif composé de membres de tous les partis sera mandaté pour étudier des moyens 
d’accroître le taux de don d’organes en Saskatchewan. 

« Les dons d’organes sauvent des vies », a souligné M. Wall. « Malheureusement, les taux de don d’organes 
en Saskatchewan et au Canada sont beaucoup plus bas que ceux des États-Unis et d’un grand nombre de 
pays d’Europe. » 

« Cette question n’étant pas partisane, il est donc logique de demander au Comité permanent des services à 
la personne, formé de membres du gouvernement et de l’opposition, d’étudier les pratiques exemplaires 
dans d’autres pays, de présenter un rapport de leurs conclusions et de formuler des recommandations. » 

Le débat sur le discours du Trône durera environ deux semaines et sera suivi, le 1er juin, de la présentation 
du budget provincial de 2016-2017. 
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