
	

	
	
Conseil exécutif 18-2105 
 
LE PREMIER MINISTRE DU PREMIER MINISTRE MOE DÉPOSE LES ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT 
EN FAVEUR DE LA SOCIÉTÉ DE LA SASKATCHEWAN 
 
La nouvelle session de l’Assemblée législative s’est ouverte aujourd’hui avec un discours du Trône mettant 
l’accent sur l’engagement du gouvernement à défendre les intérêts de la population de la Saskatchewan. 
 
«Bien que notre économie et les finances de la province montrent des signes d'amélioration, nous sommes 
toujours confrontés à des défis en raison de la menace d'une taxe fédérale sur le carbone dommageable, des 
sanctions continues imposées par les États-Unis à nos industries de l'acier et de l'uranium et d'un prix 
fortement réduit pour nos entreprises. pétrole causé par le manque de pipelines », a déclaré le premier 
ministre Scott Moe. «Ce discours du trône souligne notre engagement à défendre la Saskatchewan en 
développant notre économie et en continuant de fournir des programmes et des services importants aux 
citoyens de la province.» 
 
Le discours du Trône décrit le plan du gouvernement pour: 

 Fournir un budget équilibré pour 2019-20; 
 défendre les intérêts des collectivités, des familles et des entreprises de la Saskatchewan en 

contestant devant les tribunaux la taxe fédérale sur le carbone inefficace et préjudiciable; 
 mettre en œuvre la stratégie de résilience des Prairies en matière de changement climatique et 

présenter un projet de loi visant à établir des normes de rendement fondées sur l'intensité pour les 
grands émetteurs; 

 compléter le nouvel hôpital ultramoderne de 284 lits de l'Hôpital de North Battleford de la 
Saskatchewan pour aider les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale importants; 

 Continuer à améliorer les délais d'intervention et la visibilité des agents dans les régions rurales de la 
Saskatchewan grâce à l'équipe de protection et d'intervention (ERP), qui a vu les agents de 
protection de la nature et les patrouilleurs routiers participer à plus de 1 300 actions liées à l'EPR 
depuis avril; 

 Devenir la première province canadienne dotée de la loi de Clare, une loi conçue pour fournir un 
cadre aux services de police pour la divulgation d’informations sur le passé violent ou abusif d’une 
personne à leurs partenaires intimes pouvant être à risque; 

 Élargir les congés pour violence interpersonnelle de manière à inclure toute forme de violence 
sexuelle; 

 Modifier la loi sur l'emploi de la Saskatchewan pour créer un nouveau congé pour adulte gravement 
malade afin de permettre aux membres de la famille d'adultes gravement malades de prendre 
jusqu'à 15 semaines de congé pour s'occuper du membre de leur famille; 
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 Étendre le congé parental de 37 semaines à 63 semaines et ajouter une semaine supplémentaire de 
congé de maternité; 

 présenter ses excuses aux victimes des années soixante de Scoop dans notre province, qui ont été 
touchées par les politiques historiques adoptées par le gouvernement en matière d'appréhension et 
d'adoption d'enfants; 

 introduire des modifications pour améliorer la formation des conducteurs de véhicules utilitaires; 
 Augmenter le financement pour améliorer la sécurité des intersections dans toute la province; 
 Améliorer le service cellulaire dans 50 communautés rurales d'ici le printemps dans le cadre d'un 

plan visant à accroître la couverture 4G LTE dans 100 communautés de la Saskatchewan. 
 réglementer en toute sécurité la vente et la distribution de cannabis par le biais d'un modèle privé 

concurrentiel; 
 Modifier la loi sur la police pour permettre aux municipalités rurales et aux municipalités de moins de 

500 habitants de rejoindre les services de police régionaux; 
 Apporter des modifications à la Loi sur la saisie des infractions pénales afin de faciliter la saisie des 

biens s'ils ont été acquis au moyen d'activités illicites; 
 Introduire une législation sur les lois sur l'intrusion afin de mieux gérer l'équilibre entre les membres 

du public et les droits des propriétaires fonciers ruraux; et 
 Offrir des permis de chasse et de pêche gratuits aux anciens combattants canadiens. 

 
Moe a également annoncé qu'il dirigera une délégation commerciale de la Saskatchewan lors d'une mission 
commerciale en Inde en novembre, à la suite de sa récente mission commerciale en Chine. 
 
«J'attends avec impatience la prochaine session où notre gouvernement fera avancer de nouvelles 
initiatives et de nouvelles lois, tout en restant ferme sur les questions qui importent à la province», a déclaré 
Moe. 
 
Moe a également remercié le lieutenant-gouverneur W. Thomas Molloy d’avoir prononcé son premier 
discours du trône en tant que lieutenant-gouverneur de la Saskatchewan. 
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Pour plus d'informations, contactez: 
 
Jim Billington 
Conseil exécutif 
Regina 
Téléphone: 306-787-0425 
Courriel: jim.billington@gov.sk.ca 
	
	


