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LE DISCOURS DU TRÔNE SE CONCENTRE SUR LA RÉPONSE AUX PANDÉMIES, TENANT LES 

ENGAGEMENTS DE CAMPAGNE 

La riposte continue à la pandémie et le respect des engagements électoraux du gouvernement sont les 
deux principaux axes du discours du Trône de 2020, intitulé Strong Saskatchewan.

Le lieutenant-gouverneur Russ Mirasty a prononcé le discours du Trône aujourd'hui, ouvrant la première 
session de la nouvelle Assemblée législative qui a été élue le 26 octobre.

Le premier ministre Scott Moe a déclaré qu'une caractéristique de ce gouvernement a été de tenir ses 
promesses électorales et que cela se poursuivra avec le gouvernement nouvellement réélu.

«Nos deux premiers projets de loi seront de créer un nouveau crédit d'impôt pour la rénovation 
domiciliaire et de réduire les impôts des petites entreprises, comme promis lors de la récente campagne 
électorale», a déclaré Moe. «Nous agirons également rapidement pour réduire la facture d’électricité de 
tout le monde de 10% à partir de demain, réduire les frais d’ambulance pour les personnes âgées et 
rétablir la subvention d’abordabilité des patinoires communautaires, comme promis lors de la campagne 
électorale.»

Le discours du Trône engage également le gouvernement à financer le reste de ses engagements 
électoraux à compter du budget 2021-2022. Ceux-ci inclus:

• Soutien accru aux personnes atteintes de diabète en prenant en charge le coût des pompes à 
insuline et en couvrant le coût de la surveillance continue de la glycémie jusqu'à 18 ans;

• Élargir le financement individualisé pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique 
jusqu'à l'âge de 12 ans;

• Augmentation du soutien aux personnes sourdes-aveugles;
• Embauche de 300 nouveaux aides-soignants pour travailler dans les foyers de soins de longue durée 

et les soins à domicile;
• Réduire les frais de scolarité en augmentant la bourse d'études Saskatchewan Advantage de 500 $ à 

750 $ par année;
• Augmenter le financement du programme de soutien aux clubs de services aux anciens 

combattants de la Saskatchewan à 1,5 million de dollars par année;
• Ajout de 750 nouvelles places en garderie au cours des quatre prochaines années;
• Redémarrer l’allocation pour familles actives pour aider les familles à assumer le coût des activités 

sportives et culturelles des enfants; et
• Augmenter la prestation du Régime de revenu pour les aînés à 360 $ par année au cours des trois 

prochaines années, soit quatre fois ce qu'elle était en 2007.
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«Ce sont tous les engagements que nous avons pris lors de la campagne électorale et nous avons 
l'intention de les respecter tous au cours de cette session, soit cet automne, soit dans le budget du 
printemps», a déclaré Moe.

Le discours du Trône a également remercié tous les habitants de la Saskatchewan pour leurs efforts pour 
contrôler la propagation du COVID-19 et a déclaré que la réponse continue à la pandémie sera la priorité 
absolue du gouvernement pendant la session législative et dans les semaines à venir.

«Mon gouvernement continuera de prendre des mesures pour s'attaquer à la fois à l'impact sanitaire et 
économique du COVID-19 tout en continuant à se préparer à la distribution d'un vaccin sûr et efficace, que 
le gouvernement fédéral s'est engagé à administrer au début de la nouvelle année», a déclaré le Trône La 
parole lit.
Le gouvernement s'est également engagé à appliquer la nouvelle loi suivante dans le discours du Trône: 

• Les modifications apportées à la Loi sur la location à usage d’habitation permettront à ceux qui ont 
été agressés sexuellement dans leur logement locatif de rompre unilatéralement un bail à long 
terme; et

• La loi sur la protection contre la traite des êtres humains permettra aux victimes d’obtenir des 
ordonnances de protection accélérées, permettra une application stricte de ces ordonnances et 
fournira des recours civils, notamment la saisie de biens et de comptes bancaires et la suspension 
des permis de conduire.

La séance d'automne devrait durer deux semaines. Il y aura une séance législative plus longue au 
printemps, lorsque le gouvernement présentera le budget provincial 2021-2022.
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