Fiche d’information sur les décisions
relatives aux dépenses
À l’échelle du gouvernement, y compris les sociétés d’État, les mesures de restriction et les économies
réalisées en 2016-2017 totalisent environ 217 millions de dollars. Elles comprennent :

Ministère de l’Enseignement supérieur : 11,7 M$
•

•
•

Une somme de 9,3 millions de dollars en subventions réduites aux établissements postsecondaires
(5 millions de dollars pour l’Université de la Saskatchewan; 1,7 million de dollars pour l’Université de
Regina; 1,8 million de dollars pour Saskatchewan Polytechnic et 800 000 $ pour tous les autres
établissements postsecondaires).
Une somme de 1,5 million de dollars en financement d’entretien préventif et de rénovation qui n’a
pas encore été affectée.
Des réductions de 400 000 $ dans les projets et examens postsecondaires discrétionnaires et
des économies administratives de 500 000 $ au sein du Ministère.

Renseignements :
David Horth
Ministère de l’Enseignement supérieur
Regina
306-787-0926
david.horth@gov.sk.ca

Ministère de l’Économie : 8,3 M$
•
•

•

Des économies de 3 millions de dollars découlant de l’élimination du financement non réservé ou
sous-utilisé pour les programmes relatifs au marché du travail.
Des réductions totalisant 2,4 millions de dollars ont été appliquées à diverses subventions et à
divers contrats à l’égard de tiers en raison d’une baisse de la demande, d’une utilisation plus faible,
et des autres programmes ou services qui sont disponibles.
Des économies administratives de 2,9 millions de dollars ont été réalisées au Ministère, dans les
secteurs des installations, du marketing et des communications, des TI, des déplacements, des
restrictions ciblées en matière de dotation, et de l’efficacité opérationnelle générale.

Renseignements :
Cole Goertz
Ministère de l’Économie
Regina
306-787-7967
cole.goertz@gov.sk.ca
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Ministère de l’Éducation : 8,7 M$
•
•

Des économies de 3,7 millions de dollars découlant des rapprochements de l’impôt foncier pour
l’éducation.
Des économies administratives de l’ordre de 5 millions de dollars au Ministère, découlant, entre
autres, des restrictions en matière de dotation, de l’épargne contractuelle, des reports des TI, des
restrictions liées aux déplacements et d’autres économies opérationnelles.

Renseignements :
Rosann Semchuk
Ministère de l’Éducation
Regina
306-787-5609
rosann.semchuk@gov.sk.ca
Ministère de la Santé : 63,9 M$
•
•
•

•

•
•

•

Une somme de 22,2 millions de dollars découlant de la gestion continue de l’effectif dans les
autorités régionales de santé.
Des économies administratives de 7,5 millions de dollars dans les régions de santé.
Des réductions de 22,3 millions de dollars appliquées à différents programmes et subventions
découlant de retards de la mise en œuvre de programmes, de changements apportés à l’exécution
des programmes, du financement discrétionnaire non affecté et d’autres économies.
Une somme de 2,3 millions de dollars ne sera pas nécessaire pour l’Agence du cancer de la
Saskatchewan (Saskatchewan Cancer Agency) en raison d’économies opérationnelles, de prix
négociés à la baisse pour les médicaments existants et des négociations de prix en cours pour les
nouveaux médicaments.
Une somme de 2 millions de dollars découlant des coûts plus bas que prévu du régime
d’assurance-médicaments (largement déterminés selon l’utilisation).
Une somme de 1,7 million de dollars découlant des changements apportés aux paiements des
pharmaciens (l’élimination du paiement supplémentaire pour l’entrée électronique des
renseignements sur la prescription) et d’autres changements apportés à la couverture des
médicaments sous réserve de consultations auprès du Comité d’examen des médicaments de la
Saskatchewan (Saskatchewan Drug Review Committee).
Des économies administratives et opérationnelles de 5,9 millions de dollars au sein du Ministère.

Renseignements :
Tyler McMurchy
Ministère de la Santé
Regina
306-787-4083
tyler.mcmurchy@gov.sk.ca
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Ministère de la Voirie et de l’Infrastructure : 10,4 M$
•
•

•
•

Une réduction de 5 millions de dollars appliquée à la préservation du revêtement de surface en
raison d’économies liées à l’entretien reporté et aux soumissions.
D’autres initiatives qui auront une incidence minimale comprennent le report de l’entretien
non critique de ponts et de réparations non essentielles après un glissement de terrain
(1,2 million de dollars), les réductions appliquées au programme de routes urbaines de
raccordement (Urban Highway Connector Program) et au programme de partenariat
stratégique (Strategic Partnership Program) (1,1 million de dollars), le recours réduit aux
services de consultants (700 000 $) et la réduction des activités de débroussaillage et de
marques routières (400 000 $).
La charge d’amortissement devrait être 1,5 million de dollars de moins que ce qui est prévu au
budget.
Les autres économies administratives au sein du Ministère sont de l’ordre de 500 000 $.

Renseignements :
Paul Spasoff
Ministère de la Voirie et de l’Infrastructure
Regina
306-787-4804
paul.spasoff@gov.sk.ca
Ministère de la Justice : 10,1 M$
•

•

Des économies de 4,7 millions de dollars à la Division des services de police et de sécurité
communautaire (Policing and Community Safety Services Division) en raison des coûts plus bas
que prévu du Groupe mixte des services de sécurité routière de la Saskatchewan (Combined
Traffic Services Saskatchewan), du préfinancement des projets d’immobilisations de la GRC au
cours d’années précédentes et des économies relatives aux contrats.
Le Ministère trouvera les moyens de réaliser des économies administratives supplémentaires de
5,4 millions de dollars par des restrictions et des efficiences en matière de dotation, y compris la
sous-traitance du contrôle du périmètre des palais de justice (annoncée précédemment) qui
donnera lieu à des économies de l’ordre de 77 000 $.

Renseignements :
Drew Wilby
Ministère de la Justice (Services correctionnels et services de police)
Regina
306-787-5883
drew.wilby@gov.sk.ca
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Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport : 4,7 M$
•

•
•
•

Des réductions de l’ordre de 2 millions de dollars appliquées à différentes subventions pour les arts,
la culture et le patrimoine, y compris :
• une somme de 200 000 $ découlant de la suspension des subventions de la Fondation du
patrimoine de la Saskatchewan, une somme de 800 000 $ découlant des réductions
appliquées aux subventions pour le patrimoine et la culture, dont 400 000 $ proviennent du
programme Culture on the Go (ayant des répercussions sur Creative Saskatchewan et le
Conseil des arts de la Saskatchewan), et une diminution de 1 million de dollars des
subventions destinées à différents organismes artistiques et culturels.
Une somme de 1,67 million de dollars découlant de la suspension du programme Subvention pour
les patinoires communautaires (Community Rink Affordability Grant).
Une réduction de 776 000 $ en subvention de fonctionnement pour les parcs provinciaux.
Les économies administratives au sein du Ministère sont de l’ordre de 250 000 $.

Renseignements :
Jennifer Johnson
Ministère des Parcs, de la Culture et du Sport
Regina
306-787-0619
jennifer.johnson@gov.sk.ca
Ministère des Services sociaux : 9,2 M$
• Les économies liées aux programmes au ministère des Services sociaux totalisent 8,6 millions de
dollars :
• Une somme de 5 millions de dollars, puisque le moment de la transition des résidents du
Valley View Centre est plus tard que prévu, les réductions des coûts de fonctionnement
pour le Valley View Centre sont reconnues et la fourniture des nouveaux services de
soutien de l’intégration communautaire est plus lente que prévu.
• Une réduction de 2,5 millions de dollars des prêts attendus pour le programme de prêt
pour l’achat d’une première maison.
• Des économies de 600 000 $ découlant d’une diminution du rythme de la croissance
provinciale de l’initiative d’intervention souple (Flexible response initiative).
• Une somme de 500 000 $ en raison du contrat réduit octroyé au Children’s Research
Centre. Le Ministère a réussi à réaliser des économies en demandant à ses ressources
internes d’accomplir une partie de son travail.
• Les économies administratives au sein du Ministère s’élèvent à 600 000 $.

Renseignements :
Trish Alcorn
Ministère des Services sociaux
Regina
306-787-0916
trish.alcorn@gov.sk.ca
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Sociétés d’État : 50 M$
•

La Société des investissements de la Couronne (CIC) et ses sociétés d’État filiales contrôlent les coûts
tout en maintenant les niveaux de service à la clientèle. Les secteurs clés comprennent les reports de
projets et d’entretien dans les domaines non critiques, les restrictions en matière de dotation, le
recours moins fréquent aux services professionnels (c.-à-d. les experts-conseils, etc.) et les
contraintes continues relatives à la formation et au perfectionnement des employés.

Renseignements :
Joanne Johnson
Société des investissements de la Couronne (CIC)
Regina
306-787-5889
jjohnson@cicorp.sk.ca
Ministères et organismes restants du gouvernement : 40 M$
•

Tout le reste des ministères et organismes du gouvernement ont réduit leurs dépenses, ce
qui représente une somme de 40 millions de dollars, en réalisant des économies
administratives, y compris des restrictions en matière de dotation, des coûts liés aux TI, aux
déplacements, aux communications et d’autres efficiences. De plus, les économies liées aux
programmes ont été réalisées dans le contexte d’une demande plus basse que prévu.
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