
MESSAGE DE LA MINISTRE 
 
Les prévisions budgétaires 2020-2021 sont présentées aujourd’hui, dans une période difficile pour notre province, 
notre pays et le monde. 
 
Compte tenu de tous les changements qui ont eu lieu au cours des dernières semaines, certains nous ont posé 
les questions suivantes : pourquoi donc présenter les prévisions budgétaires aujourd’hui? Pourquoi ne pas attendre? 
 
Les principaux investissements dans le présent plan de dépenses pour la prochaine année financière apportent une 
stabilité et comprennent des hausses de dépenses dans bon nombre de secteurs, dont celui de la santé, en plus 
d’une stimulation économique importante au moyen de dépenses en immobilisations. C’est ce dont la population 
de la Saskatchewan a besoin en ce moment. Sans le dépôt des prévisions, nous serions incapables d’aller de l’avant 
avec ces nouvelles initiatives en matière de dépenses ou de stimulation économique en ce début d’exercice. 
Par conséquent, nous devons présenter ces prévisions budgétaires, dès aujourd’hui.   
 
Ces initiatives sont-elles suffisantes pour faire pleinement face à l’impact de la nouvelle maladie à coronavirus en 
Saskatchewan? En ce moment, rien n’est certain! Il est possible qu’il y ait encore plus à faire pour répondre aux 
incidences de cette maladie sur la santé et sur l’économie. Pour le moment, les résultats des mesures fédérales sont 
encore incertains. Il faudra probablement procéder à des rajustements pour régler les répercussions économiques 
de cette pandémie. Nous sommes tout à fait conscients que cela pourrait donner lieu à un déficit.  
 
Notre gouvernement agira pour protéger la population de la Saskatchewan. Nous prendrons les mesures 
nécessaires, offrirons les ressources requises et fournirons des mises à jour financières tout au long de l’année. 
 
Les prévisions budgétaires de cette année concernant le ministère de la Santé comptent des dépenses records de 
5,77 milliards de dollars, soit une augmentation de 211 millions de dollars ou presque 3,8 p. 100 par rapport à l’an 
dernier. Ce montant alloue à l’Autorité de la santé de la Saskatchewan, la somme de 3,74 milliards de dollars, ce qui 
représente 140,6 millions de dollars ou presque 4 p. 100 de plus que l’exercice précédent. Cela permettra de financer 
les médecins, le personnel infirmier et autre professionnel de la santé actuellement en première ligne dans la lutte 
contre la maladie à coronavirus (COVID-19), tout en répondant aux autres besoins en santé des résidants de 
la Saskatchewan. 
 
L’investissement de 2,7 milliards de dollars en infrastructures dans les prévisions budgétaires 2020-2021, se veut 
une initiative de relance économique et créera des emplois en cette période particulièrement difficile. 
 
Fort heureusement, la situation financière solide de la Saskatchewan lui permettra de relever ces défis. 
 
La Saskatchewan a : 

• un ratio de la dette nette-PIB parmi les plus bas au Canada; 
• 1,3 milliard de dollars en réserves de liquidités; 
• réduit la dépendance des revenus tirés des ressources, qui est actuellement passée de 32 p. 100 à 12 p. 100, 

revenus qui comprennent la baisse du pétrole de 13,3 à 4,7 p. 100. 
 
Les prévisions budgétaires 2020-2021 comprennent une augmentation importante du financement dans le domaine 
de la santé, ainsi qu’un financement important dans celui des immobilisations pour maintenir la force de notre 
économie. La situation financière de la province est solide et permettra, au besoin, d’accorder d’autres ressources 
afin de faire face aux conséquences de la COVID-19 sur notre santé et notre économie. 
 
L’honorable Donna Harpauer, 

 
 

Ministre des Finances 


