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MONSIEUR. CONFÉRENCIER, MEMBRES 
DE LA LÉGISLATURE, INVITÉS 
D'HONNEUR, PEUPLE DE LA 

SASKATCHEWAN

Bienvenue à l'ouverture de la deuxième session de la vingt-neuvième 
législature de la province de la Saskatchewan.

Nous nous réunissons à un moment difficile de l'histoire de notre province.

Nous sommes mis à l'épreuve par la sécheresse et par la quatrième vague 
d'une pandémie mondiale.

Mais en Saskatchewan, nous avons déjà été mis à l'épreuve par l'adversité et 
nous avons toujours persévéré.

Nous avons été confrontés à l'incertitude dans le passé et nous sommes 
devenus une province encore plus forte.

Le caractère de notre peuple - fort et résistant - est évident pour tous.

À leur ferme juste au sud-ouest de Saskatoon, Derek Dery et sa famille ont 
fait une récolte décevante.

Mais celui qui a été rapidement mis en perspective.

"Aussi difficile que cela puisse être", a déclaré Derek, "vous avez juste besoin 
de trouver des choses pour lesquelles être reconnaissant à la ferme et de 
préparer la terre pour 2022."

À Saskatoon, les entrepreneurs en technologie s'affairent à bâtir une nouvelle 
industrie dynamique qui emploie des milliers de personnes.

Des entreprises comme Vendasta, Seven Shifts et Coconut Software 
démolissent le stéréotype selon lequel l'économie de la Saskatchewan repose 
exclusivement sur le secteur des ressources.

« Nous avons toujours cru en la Saskatchewan », a déclaré le PDG de 
Vendasta, Brendan King.

À Gravelbourg, un jeune garçon démontre que la tradition saskatchewanaise 
de s'occuper des plus vulnérables transcende les générations.

Cet été, Luc Brisebois, neuf ans, a lancé Little Breezer’s Lawn Care.

Luc voulait amasser des fonds pour acheter du nouvel équipement de 
gardien de but.
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Il a atteint cet objectif et a continué, tondant les pelouses et donnant une 
partie de ce qu'il gagnait à la banque alimentaire locale, des dons égalés par 
sa famille et d'autres membres de la communauté.

Ces histoires, et tant d'autres comme elles, illustrent ce que

nous avons toujours su : que nous vivons dans une province au grand cœur 
où aucun problème n'est insurmontable, où aucun défi ne peut être 
surmonté, où l'optimisme et l'espoir l'emportent sur la peur et le pessimisme.

Mon gouvernement est honoré de travailler au nom de tous les résidents de 
la Saskatchewan.

Nous sommes déterminés à bâtir une province digne des gens que nous 
servons.

Notre objectif dans cette session, et dans les années à venir, est de bâtir une 
meilleure Saskatchewan.

Une Saskatchewan plus forte.

Une Saskatchewan plus sûre.

Une Saskatchewan en meilleure santé.

Une Saskatchewan mieux éduquée.

Et une Saskatchewan plus indépendante.

SANTÉ

Aujourd'hui, notre tâche la plus importante et la plus immédiate est de faire 
face à la pandémie.

La COVID-19 s'est avérée être un énorme défi pour la Saskatchewan et 
toutes les provinces et territoires du Canada.

L'afflux de patients provoqué par la quatrième vague de la pandémie a mis à 
rude épreuve notre système de santé.

Mon gouvernement est profondément reconnaissant du dévouement et du 
sacrifice de nos professionnels de la santé de première ligne et de tous ceux 
qui participent à la planification, à l'administration et au soutien.

Nous sommes également conscients que de nombreuses familles ont été 
touchées par la pandémie.

Mon gouvernement a investi plus de 530 millions de dollars cette année pour 
soutenir les efforts de lutte contre la COVID-19.
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Des fonds ont été fournis pour garantir que les travailleurs de la santé 
disposent d'un équipement de protection individuelle, pour soutenir les tests 
et la recherche des contacts, et pour entreprendre le programme de 
vaccination le plus vaste de l'histoire de la province.
Mon gouvernement a récemment amélioré le Centre provincial des 
opérations d'urgence pour qu'il serve de centre de commandement conjoint 
pour :

• Mieux coordonner la réponse à la pandémie entre les ministères et 
organismes gouvernementaux ;

• S'assurer que les bonnes ressources sont au bon endroit au bon 
moment ; et

• Fournir un soutien administratif et organisationnel afin que les 
travailleurs de la santé puissent se concentrer sur la prestation des 
meilleurs soins possibles aux patients.

Mon gouvernement présentera un projet de loi de réponse à la COVID-19 
qui empêchera les manifestants de restreindre l'accès aux hôpitaux et 
garantira que les ressources de santé peuvent être gérées pour fournir les 
meilleurs soins possibles aux patients.

La voie claire vers la fin de cette pandémie passe par la vaccination.

Chaque jour, l'écrasante majorité des nouveaux cas et hospitalisations sont 
des personnes non vaccinées, même si les personnes entièrement vaccinées 
constituent la grande majorité des résidents.

La preuve est claire.

Vous êtes beaucoup plus à risque si vous n'êtes pas vacciné.

Avec des vaccins sûrs et efficaces largement disponibles et accessibles dans 
toutes les régions de la province, il n'y a aucune raison de vous exposer vous-
même, votre entourage et notre système de santé à ce risque.

Si vous ne l'avez pas déjà fait, faites-vous vacciner.

Plus de 85 pour cent des résidents admissibles de la Saskatchewan ont reçu 
leur première dose de vaccin et 77 pour cent sont complètement vaccinés.

Notre campagne de vaccination se poursuivra et s'élargira, à mesure que de 
plus en plus de personnes deviendront éligibles aux vaccins de rappel et que 
plus d'enfants seront vaccinés.

Le 1er octobre, mon gouvernement a instauré un système de preuve de 
vaccination pour les restaurants, bars, théâtres et autres établissements de la 
province.
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Cela a contribué à une augmentation notable du nombre de personnes 
vaccinées.

Nous sommes reconnaissants de la compréhension et de la coopération des 
entreprises et des organisations participant à ce programme.

Faire face à la pandémie a été une priorité absolue pour notre système de 
santé, mais pas la seule priorité.

En août, un nouveau tomodensitomètre de 2,25 millions de dollars a 
commencé à servir les patients de l'hôpital de Melfort.

Cette amélioration des services de diagnostic réduira les temps d'attente et les 
temps de déplacement pour les personnes vivant dans le nord-est de la 
Saskatchewan.

Mon gouvernement couvre maintenant le coût du médicament Trikafta, un 
médicament décrit comme la plus grande innovation dans les soins fournis 
aux patients atteints de fibrose kystique.

Nous accordons plus de financement à la Saskatchewan Cancer Agency pour 
soutenir un nouveau programme de médicaments oncologiques.

Nous appuyons un nouveau programme de dépistage des tumeurs du cancer 
de l'ovaire et de prédiction des médicaments à l'Université de la 
Saskatchewan.

Mon gouvernement appuie huit projets visant à améliorer le flux des patients 
et à réduire les temps d'attente aux urgences à Saskatoon et à Regina.

Des travaux d'ingénierie sont en cours pour de nouveaux centres de soins 
d'urgence à Saskatoon et à Regina, la construction devant commencer au 
cours de la nouvelle année.

Les centres contribueront à réduire les temps d'attente dans les salles 
d'urgence en offrant des soins alternatifs pour les maladies ou les blessures 
qui ne sont pas considérées comme mettant la vie en danger, mais qui 
nécessitent une attention immédiate.

Cela comprend les soins aux patients ayant des problèmes de santé mentale 
ou de toxicomanie.

Nous allons de l'avant avec un plan visant à développer environ 600 
nouveaux lits de soins de longue durée à Regina.

La planification se poursuit pour de nouveaux hôpitaux à Prince Albert et 
Weyburn, pour de nouveaux établissements de soins de longue durée à 
Grenfell et La Ronge et pour des établissements de soins de longue durée de 
remplacement à Watson et Estevan.

Au cours de cette session, mon gouvernement modifiera la Loi sur les 
disciplines dentaires pour permettre aux hygiénistes dentaires, aux 
thérapeutes et aux assistants dentaires d'exercer indépendamment des 
dentistes.
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SANTÉ MENTALE ET DÉPENDANCES

Mon gouvernement continue d'investir dans les services de santé mentale et 
de lutte contre les dépendances partout dans la province.

Nous avons ajouté plus de lits de traitement des toxicomanies pour patients 
hospitalisés à Swift Current et à Estevan et lancé une nouvelle campagne de 
sensibilisation et de prévention des surdoses.

Un nouveau site Web développé par le ministère de la Santé fournit des 
informations aux personnes à risque d'overdose.

Nous avons amélioré l'accès aux bandelettes de test pour le fentanyl et les 
benzodiazépines dans le cadre de nos efforts de réduction des méfaits.

Au cours de cette session, mon gouvernement cherchera d'autres possibilités 
d'augmenter le nombre d'espaces de traitement et de désintoxication en 
toxicomanie dans la province.

Cela comprendra des partenariats avec des organisations caritatives et des 
fournisseurs tiers, dans le but d'ajouter 150 autres espaces de traitement au 
cours des trois prochaines années.

Mon gouvernement travaillera avec les pharmacies communautaires pour 
accroître l'accessibilité au programme Take Home Naloxone.

Au cours des prochains mois, nous lancerons trois nouveaux autobus de 
bien-être communautaire qui fourniront un soutien professionnel et des 
fournitures de réduction des méfaits.

Un soutien professionnel pour les personnes aux prises avec des 
dépendances sera également disponible dans les nouveaux centres de soins 
d'urgence de Regina et de Saskatoon.

UNE ÉCONOMIE PLUS FORTE

La Saskatchewan a les ressources nécessaires pour investir dans les soins de 
santé et d'autres services publics importants parce que notre économie est en 
croissance.

Une forte reprise est maintenant en cours dans notre province - une reprise 
tirée par nos entrepreneurs et nos travailleurs.

L'énergie et la détermination de notre peuple donnent à mon gouvernement 
la confiance que la Saskatchewan atteindra les objectifs ambitieux énoncés 
dans notre plan de croissance.

Ces objectifs comprennent :

• Création de 100 000 nouveaux emplois d'ici 2030 ;
• Augmenter la valeur de nos exportations de 50 pour cent d'ici 2030; et
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• Investir 30 milliards de dollars dans les infrastructures de la
province d'ici 2030.

Même en cette année très difficile, de nombreux signes indiquent que 
l'économie de la Saskatchewan est solide et que la reprise est déjà bien 
amorcée.

L'emploi en Saskatchewan a maintenant récupéré à plus de 99 % de son 
niveau d'avant la pandémie.

En septembre, le taux de croissance de l'emploi dans notre province était 
supérieur à la moyenne nationale et notre taux de chômage était inférieur à la 
moyenne nationale.

Plus de membres des Premières Nations et de Métis travaillent maintenant en 
Saskatchewan que jamais auparavant.

En septembre, l'emploi des Autochtones hors réserve, l'emploi à temps plein 
des Autochtones et l'emploi des jeunes Autochtones ont tous atteint leur 
sommet sans précédent.

Les exportations ont augmenté de près de 35 % cette année, alors que la 
demande mondiale pour les ressources et les produits manufacturés de la 
Saskatchewan augmente.

L'indicateur le plus fort d'une confiance croissante est peut-être la vague 
d'investissements en capital qui a afflué dans la province au cours des 
derniers mois.
Des projets d'une valeur de près de 10 milliards de dollars ont été annoncés, 
notamment :

• Une nouvelle mine de potasse ;
• Trois nouvelles usines de broyage de canola et un agrandissement

majeur d'une usine existante;
• La première usine de pâte de paille de blé au Canada;
• Une nouvelle usine d'engrais à base d'urée ;
• Une nouvelle usine de panneaux de copeaux orientés;
• Une usine de pâte de Prince Albert revitalisée;
• Scieries agrandies et modernisées; et
• Et une nouvelle usine de fabrication de semoirs.

Ensemble, ces nouveaux projets annoncés pendant cette période des plus 
difficiles représentent un formidable vote de confiance envers notre 
province, notre peuple et notre avenir.

En août, BHP a annoncé qu'elle investirait 7,5 milliards de dollars 
supplémentaires pour achever la mine de potasse Jansen.

Les dépenses totales de 12 milliards de dollars de BHP seront le plus gros 
investissement du secteur privé jamais réalisé en Saskatchewan.
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Le projet Jansen s'appuie sur plus de 20 milliards de dollars investis au cours 
des 15 dernières années par Nutrien, Mosaic et K + S pour étendre et 
moderniser l'industrie de la potasse de la Saskatchewan.

La mine Jansen créera 3 500 emplois pendant la construction et 600 emplois 
d'exploitation à temps plein lorsqu'elle entrera en production en 2027, 
s'ajoutant aux près de 6 000 emplois soutenus par l'industrie aujourd'hui.

La demande mondiale de potasse augmente, tout comme la demande d'huile 
de canola.

L'industrie du broyage du canola de la Saskatchewan connaît une expansion 
massive pour répondre à cette demande.

Cette année, un investissement total de plus d'un milliard de dollars a été 
annoncé pour augmenter la capacité de concassage.

Deux nouvelles usines seront construites dans la région de Regina, par Cargill 
et Viterra.

Cargill a annoncé son intention de construire sa nouvelle installation de 350 
millions de dollars au Global Transportation Hub juste à l'ouest de la ville.

Une autre nouvelle usine de 350 millions de dollars sera construite par Ceres 
Global Ag Corporation à Northgate, à la frontière canado-américaine.

Richardson International a annoncé le doublement de la capacité de son 
usine de broyage de canola à Yorkton.

Grâce à ces investissements, la Saskatchewan atteindra l'objectif du plan de 
croissance de mon gouvernement de transformer 75 % de la production de 
canola de la province au pays.

D'autres investissements stimulent la croissance dans notre province.

À Regina, Red Leaf Pulp s'apprête à construire la première usine de pâte de 
paille de blé au Canada, un projet de 350 millions de dollars qui créera 110 
emplois permanents à temps plein.

Le groupe de sociétés Brandt embauchera plus de 1 000 travailleurs d'ici la fin 
de l'année, portant son effectif à 4 400 employés.

Plus de la moitié des nouveaux employés seront basés en Saskatchewan.

À Saskatoon, une nouvelle installation d'engrais à base d'urée de 25 millions 
de dollars sera construite par Northern Nutrients.

Le mois prochain, Clean Seed Capital Group commencera à assembler son 
nouveau Smart Seeder Max-S à Saskatoon.
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Dans le nord de la province, une expansion historique de l'industrie forestière 
contribuera grandement à atteindre l'objectif du plan de croissance de mon 
gouvernement de doubler la taille du secteur forestier d'ici 2030.

Près d'un milliard de dollars a été engagé dans des projets qui créeront plus 
de 3 000 nouveaux emplois.

Paper Excellence investira 550 millions de dollars pour moderniser son usine 
de pâte à papier de Prince Albert, qui est fermée depuis 2006.

L'usine devrait reprendre ses activités en 2023, créant environ 1 650 
nouveaux emplois.

Dunkley Lumber à Carrot River et Carrier Forest Products à Big River 
modernisent les scieries de ces collectivités.

One Sky Forest Products prévoit construire une nouvelle usine de panneaux 
à copeaux orientés de 250 millions de dollars à Prince Albert, ce qui créera 
plus de 700 emplois.

One Sky va de l'avant en partenariat avec plusieurs communautés et 
organisations des Premières Nations.

Près de 30 pour cent de la main-d'œuvre de l'industrie forestière de la 
Saskatchewan est autochtone, de loin le pourcentage le plus élevé de toutes 
les provinces.

Des capitaux ont afflué en Saskatchewan parce que la province a un 
environnement commercial concurrentiel et offre une gamme d'incitatifs 
pour attirer les investissements, encourager la transformation à valeur 
ajoutée et stimuler l'innovation.

Afin d'encourager d'autres investissements en capital dans notre secteur 
agricole à valeur ajoutée, nous améliorerons l'Incitatif à l'agriculture à valeur 
ajoutée de la Saskatchewan.

L'incitatif est un remboursement d'impôt non transférable sur les 
investissements

dans des installations agricoles à valeur ajoutée nouvelles ou agrandies dans 
la province.

La Saskatchewan a la chance d'avoir un nombre croissant d'entreprises 
appartenant à des Autochtones, opérant dans les secteurs minier, forestier, 
financier, manufacturier, hôtelier, touristique et énergétique.

Ces entreprises génèrent collectivement des centaines de millions de dollars 
de revenus chaque année et emploient des milliers de personnes, tout en 
soutenant de nombreuses causes louables dans nos communautés.

Pour renforcer davantage le secteur des entreprises autochtones, mon 
gouvernement créera la Saskatchewan Indigenous Investment Finance 
Corporation.
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Cette nouvelle société fournira jusqu'à 75 millions de dollars en financement 
aux communautés et organisations autochtones intéressées à investir dans 
des projets de développement des ressources.

Cette initiative appuiera l'appel à l'action de Vérité et réconciliation pour 
bâtir des économies plus fortes dans les communautés autochtones.

La Saskatchewan est un commerçant international, exportant environ 65 p. 
100 des produits que nous produisons.

Mon gouvernement croit que nous devons renforcer notre présence 
internationale pour diversifier nos marchés et soutenir la reprise économique 
de la province.

Ce point de vue est partagé par de nombreux membres de la communauté 
des affaires.

Comme le dit Murad Al-Katib, PDG d'AGT Food and Ingredients : « Je ne 
saurais trop insister sur l'importance d'être sur le terrain. Nous ne pouvons 
pas simplement être assis à l'autre bout du monde avec une connexion 
Internet et un téléphone portable en espérant que nous allons vendre.

Aujourd'hui, la Saskatchewan compte quatre bureaux de commerce et 
d'investissement – au Japon, en Inde, à 
Singapour et en Chine.

Au début de l'année prochaine, quatre autres bureaux seront opérationnels - 
à Londres, Dubaï, Mexico et Ho Chi Minh-Ville au Vietnam.

La force de la Saskatchewan en tant que grand exportateur mondial repose 
surnotre production de produits agricoles, de produits manufacturés, de 
potasse, d'uranium et de pétrole.

Mais la province produit également de l'or, du charbon, du sel, des argiles et 
des sulfates de sodium et de potassium.

En outre, les entreprises explorent le cuivre, le lithium, le zinc, le nickel, le 
cobalt et les terres rares.

Le lithium est un élément chimique aux usages très variés, de la production 
de batteries au traitement du trouble bipolaire.

Depuis plus d'un an, Prairie Lithium utilise une technologie exclusive pour 
produire du lithium à partir d'eau de saumure souterraine dans des puits de 
pétrole et commence maintenant à forer ses premiers puits de saumure 
dédiés à l'extraction de lithium en Saskatchewan.

Prairie Lithium, qui a bénéficié de la Saskatchewan Petroleum Innovation 
Incentive de mon gouvernement, a construit une installation d'extraction et 
de raffinage à Emerald Park.
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Les éléments des terres rares sont considérés comme des minéraux critiques 
et stratégiquement importants avec de nombreuses utilisations, notamment 
la production de catalyseurs, d'aimants, d'alliages, de verre et d'électronique.

Actuellement, la Chine représente 70 % de la production mondiale 
d'éléments des terres rares.

Le Canada et d'autres pays s'efforcent d'augmenter la production afin de 
réduire la dépendance vis-à-vis des importations chinoises.

L'an dernier, mon gouvernement a annoncé un investissement de 31 millions 
de dollars pour construire une nouvelle usine de traitement des éléments de 
terres rares.

L'installation est en construction à Saskatoon et sera exploitée par le 
Saskatchewan Research Council.

La Saskatchewan possède également d'importants gisements d'hélium, qui est 
utilisé dans la recherche médicale, la fabrication de semi-conducteurs, la fibre 
optique et les progrès de la production d'énergie nucléaire.

La province abrite maintenant la plus grande usine d'épuration d'hélium au 
Canada.

L'installation d'hélium nord-américaine de 32 millions de dollars devrait 
produire plus de 50 millions de pieds cubes d'hélium par an.

L'objectif de mon gouvernement est de faire en sorte que la Saskatchewan 
produise 10 % de l'hélium mondial d'ici 2030.

Cet automne, nous publierons un plan d'action pour l'hélium qui décrira les 
mesures pour nous aider à atteindre cet objectif.

Plus tôt cette année, Husky Midstream est devenue la première entreprise

pour terminer un projet dans le cadre du programme d'investissement dans 
les infrastructures pétrolières de la province.

Husky Midstream a investi 82 millions de dollars et créé 450 emplois dans la 
construction en élargissant son réseau de collecte près de Spruce Lake.

Nous nous attendons à ce que d'autres entreprises profitent de ce 
programme.

Le mois dernier, le pipeline de remplacement de la canalisation 3 d'Enbridge, 
qui transporte le pétrole de la Saskatchewan et de l'Alberta vers les États-
Unis, a été achevé.

Ce pipeline de 1 765 kilomètres est le plus grand projet de l'histoire 
d'Enbridge et transportera environ 3,2 millions de barils de pétrole par jour.

Ces investissements aideront la Saskatchewan à atteindre l'objectif de son 
plan de croissance d'augmenter la production de pétrole à 600 000 barils par 
jour.  
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Le secteur énergétique de la province, qui a contribué près de 244 milliards 
de dollars à l'économie de la Saskatchewan depuis 2007, va croître et créer 
des opportunités pour les décennies à venir.

La Saskatchewan fabrique certains des produits les plus durables au monde.

Si tous les pays producteurs de pétrole dans le monde adoptaient des 
réglementations environnementales similaires à celles de la Saskatchewan, les 
émissions mondiales de gaz à effet de serre provenant de la production 
pétrolière seraient réduites de 25 %.

La Saskatchewan est un chef de file mondial dans l'utilisation de la 
technologie de capture et d'utilisation du carbone (CCUS) dans le secteur de 
l'énergie, avec plus de 40 millions de tonnes de dioxyde de carbone 
séquestrées, entraînant une production supplémentaire de pétrole de plus de 
100 millions de barils.

L'installation améliorée de récupération de pétrole de Whitecap Resources à 
Weyburn représente la moitié du CO2 séquestré au Canada chaque année.

Mon gouvernement entend tirer parti de ce succès en attirant plus de 2 
milliards de dollars de nouveaux investissements privés pour des projets qui 
séquestreront plus de deux millions de tonnes de CO2 par an.

La semaine dernière, Whitecap a signé un protocole d'entente avec Federated 
Co-operatives Limited pour explorer le développement d'un investissement 
majeur de CCUS dans le sud-est de la Saskatchewan.

Les entreprises de la Saskatchewan produisent de la potasse tout en rejetant 
50 % moins d'émissions que leurs concurrents internationaux.

Pendant ce temps, l'utilisation généralisée des pratiques de semis direct dans 
l'agriculture de la Saskatchewan séquestre 10 millions de tonnes de dioxyde 
de carbone chaque année.

C'est une histoire qu'il faut raconter.

Cette année, mon gouvernement lancera une nouvelle marque Sustainable 
Saskatchewan qui fera la promotion des produits de haute qualité

et la durabilité environnementale des produits fabriqués en Saskatchewan.

Sustainable Saskatchewan viendra compléter d'autres efforts de marketing, y 
compris la campagne Think Saskatchewan.

Le secteur technologique de la province connaît une croissance rapide.

Les entreprises attirent des centaines de millions de dollars de financement 
pour soutenir le développement de produits et services innovants.
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Au premier semestre de 2021, les investissements en capital de risque en 
Saskatchewan s'élevaient à 171 millions de dollars, établissant un nouveau 
record d'investissement annuel au cours des six premiers mois de l'année.

Le rapport sur les affaires du Globe and Mail incluait quatre entreprises 
technologiques de la Saskatchewan – Vendasta, 7shifts, Coconut Software et 
sMedia – sur sa liste des entreprises à plus forte croissance au Canada.

Mon gouvernement continuera d'appuyer le secteur de la technologie par le 
biais de programmes comme le Saskatchewan Technology Startup Incentive 
et le Saskatchewan Advantage Innovation Fund.

Nous continuerons également à soutenir Co.Labs et Cultivator, des 
incubateurs technologiques situés à Saskatoon et à Regina.

Ensemble, Co.Labs et Cultivator ont soutenu 175 startups – des entreprises 
qui ont créé près de 500 emplois et généré 27 millions de dollars de revenus.

Mon gouvernement a fourni 15 millions de dollars pour soutenir la recherche 
sur la pandémie à la Vaccine and Infectious Disease Organization

(VIDO), basé à l'Université de la Saskatchewan.

VIDO est un leader mondial de la recherche sur les maladies infectieuses et 
du développement de vaccins, et est en train de développer un vaccin contre 
le COVID-19.

VIDO a été la première organisation canadienne à isoler le virus COVID-19, 
la première à développer un modèle animal d'infection, et

la première organisation universitaire au Canada à avoir un vaccin en essais 
cliniques.

VIDO sera l'une des rares organisations au monde capable de rechercher, 
développer, produire et commercialiser des vaccins pour les humains et les 
animaux.

AGRICULTURE

Cette année, les exportations agricoles seront réduites en raison de la grave 
sécheresse qui a touché une grande partie de la province.

Après la pandémie de COVID-19, la sécheresse est le défi le plus important 
auquel nous sommes confrontés aujourd'hui en Saskatchewan.

Mais mon gouvernement est convaincu que notre secteur agricole se rétablira 
et que notre province atteindra les objectifs énoncés dans notre Plan de 
croissance, notamment :
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• Augmenter la production végétale à 45 millions de tonnes métriques
et les recettes monétaires du bétail à 3 milliards de dollars;

• Augmenter les exportations agroalimentaires à 20 milliards de dollars;
et

• Augmenter les revenus à valeur ajoutée de l'agriculture à 10 milliards
de dollars par an.

En collaboration avec le gouvernement fédéral, mon gouvernement a aidé les 
producteurs à faire face aux effets de la sécheresse.

Nous avons fourni 119 millions de dollars en soutien direct aux éleveurs de 
bétail dans le cadre du programme Agri-relance pour aider à maintenir le 
troupeau reproducteur de la Saskatchewan.

Nous avons augmenté le paiement de la prestation provisoire Agri-stabilité 
2020 de 50 % à 75 %.

La Saskatchewan Crop Insurance Corporation a fourni une aide aux 
producteurs qui utilisaient leurs cultures de céréales ou de légumineuses pour 
l'alimentation animale.

Nous avons triplé le financement disponible dans le cadre du Farm and 
Ranch Water Infrastructure Program pour améliorer et construire des mares-
réservoirs, des puits et des pipelines.

Nos producteurs sont résilients et se tournent vers l'avenir, tout comme mon 
gouvernement.

Au cours de la prochaine année, mon gouvernement investira 2,5 millions de 
dollars supplémentaires dans le développement de l'eau agricole.

Ce financement s'appuiera sur le développement d'irrigation existant pour 
augmenter le nombre d'acres irrigables dans notre province.

Mon gouvernement demeure également engagé dans un important projet 
d'irrigation au lac Diefenbaker, qui a le potentiel de transformer l'agriculture 
en Saskatchewan.

Le projet du lac Diefenbaker augmentera les possibilités d'irrigation, aidera à 
diversifier la production agricole, attirera plus de transformation à valeur 
ajoutée et améliorera la sécurité de l'eau pour les municipalités et les 
industries de la Saskatchewan.

Le projet a le potentiel d'augmenter le produit intérieur brut de la 
Saskatchewan jusqu'à 80 milliards de dollars au cours des 50 prochaines 
années.

Le mois dernier, mon gouvernement a annoncé un financement de 3,2 
millions de dollars pour un nouveau centre de génie biologique au Global 
Institute for Food Security à Saskatoon. 
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Cet investissement fait partie d'un effort plus large visant à garantir que la 
Saskatchewan demeure un chef de file mondial en recherche et 
développement agricoles.

Au cours de cet exercice, nous avons engagé plus de 30 millions de dollars 
pour soutenir des établissements et des projets de recherche précis, 
accroître la capacité scientifique et aider à la commercialisation de la 
recherche agricole entreprise en Saskatchewan.

MEILLEURE ÉDUCATION

Les 20 derniers mois ont été difficiles pour le système d'éducation de la 
Saskatchewan.

Mon gouvernement a fourni plus de 150 millions de dollars pour que les 
élèves puissent apprendre en toute sécurité pendant la pandémie.

Mais nous comprenons que nos écoles ont fonctionné à un niveau élevé en 
raison de l'engagement et du professionnalisme des personnes qui y 
travaillent.

Nous sommes reconnaissants pour le dévouement de nos enseignants, 
aides-enseignants, administrateurs et personnel de soutien.

Pendant la pandémie, plus d'enfants que jamais ont participé à 
l'apprentissage en ligne.

Bien que cette forme d'enseignement ne soit pas appropriée à toutes les 
situations, elle crée des opportunités d'apprentissage qui ne seraient peut-
être pas disponibles autrement et de nombreux étudiants se sont épanouis 
tout en apprenant à domicile.

Mon gouvernement créera une nouvelle politique d'apprentissage pour 
garantir que les étudiants reçoivent la meilleure éducation possible s'ils 
étudient en ligne.

Le mois dernier, les résidents de Weyburn ont célébré l'ouverture de l'école 
primaire Legacy Park.

Legacy Park Elementary compte 51 places en garderie.

Depuis 2007, le nombre de places en garderie dans la province a augmenté 
de 77 %, passant de 9 305 à 16 475.

En août, nous avons signé un accord de garde d'enfants de 1,1 milliard de 
dollars avec le gouvernement fédéral.

Ce plan réduira les frais de garde d'enfants à une moyenne de 10 $ par jour 
d'ici 2025-2026 et créera des milliers de nouvelles places en garderie.

D'ici la fin de l'année prochaine, les frais de garde d'enfants seront réduits 
de 50 %. 
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Nous augmenterons également les salaires des éducatrices en garderie jusqu'à 
3 $ l'heure.

Ce plan soutiendra le choix des parents en s'assurant qu'une grande variété 
d'options de garde d'enfants sont disponibles pour les parents.

Mon gouvernement continue de progresser dans 16 autres projets d'écoles 
dans le cadre de notre ambitieux plan d'immobilisations en éducation.

De nouvelles écoles sont en construction à Regina, Saskatoon, Moose Jaw, 
Carrot River, La Loche, Blaine Lake et Lanigan.

Mon gouvernement prévoit également de créer un nouveau fonds de 
financement pour améliorer les soutiens en classe pour les enseignants 
travaillant avec le plus grand nombre d'élèves.

Cela comprendra un nouveau financement pour l'embauche d'assistants en 
éducation.

Cet automne, mon gouvernement lancera un nouveau projet pilote de visites 
à domicile parents-enseignants pour renforcer les relations entre les 
éducateurs, les élèves et leurs familles.

Réalisé en partenariat avec la Saskatchewan School Boards Association, le 
projet pilote impliquera 400 élèves.

Les élèves et les parents se réuniront chez eux avec leurs enseignants au 
moins deux fois au cours de l'année scolaire.

Les réseaux sociaux sont un puissant outil de communication.

Mais il est de plus en plus évident que les plateformes de médias sociaux 
peuvent nuire, en particulier à nos jeunes.

C'est pourquoi Saskatchewan Education lancera un nouveau

Campagne « Faites une pause » qui encouragera les jeunes à utiliser les 
médias sociaux de manière saine et responsable.

Mon gouvernement a augmenté la bourse Saskatchewan Advantage de 500 $ 
à 750 $ par année, jusqu'à un maximum à vie de 3 000 $.

Depuis 2012, nous avons fourni 72 millions de dollars grâce à la bourse pour 
soutenir les étudiants de niveau postsecondaire et les étudiants qui suivent 
des cours de formation de base pour adultes et de GED.

Mon gouvernement fournit également un soutien direct important aux 
établissements d'enseignement postsecondaire.

Nous avons pris un engagement de financement de fonctionnement à long 
terme sans précédent.
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Au cours des deux prochaines années universitaires, mon gouvernement 
fournira aux établissements 60 millions de dollars supplémentaires en 
financement de fonctionnement.

Le 1er novembre, le ministère de l'Enseignement supérieur lancera une 
nouvelle stratégie d'éducation internationale.

La stratégie appuie notre Plan de croissance et rehaussera la réputation de la 
province en tant que destination de choix pour les étudiants et les chercheurs 
internationaux.

DES COMMUNAUTÉS PLUS SRES

Mon gouvernement a pris de nombreuses mesures pour assurer la sécurité de 
nos collectivités.

Nous avons mis en place des équipes de police et de crise et des équipes de 
réduction de la criminalité.

Nous avons élargi le Saskatchewan Crime Watch Advisory Network.

Nous avons créé l'équipe de protection et d'intervention pour aider à lutter 
contre le crime dans les régions rurales de la Saskatchewan.

Ces efforts ont contribué à une diminution des taux globaux de criminalité 
au cours de la dernière décennie.

Cependant, au cours des cinq dernières années, il y a eu une augmentation 
des crimes violents et des crimes contre les biens dans les régions rurales.

C'est inacceptable.

Mon gouvernement ira de l'avant avec un certain nombre de mesures visant à 
combler les lacunes en matière de maintien de l'ordre et de sécurité publique, 
en particulier dans les régions rurales de la Saskatchewan.

Un objectif clé sera d'accroître la visibilité de l'application de la loi dans toute 
la province.

Le criminologue Daniel Nagin a déclaré que la certitude d'être surpris en 
train de commettre un crime est un moyen de dissuasion bien plus puissant 
que la punition.

Mon gouvernement a l'intention d'offrir cette certitude aux criminels.

Si vous commettez un crime, vous serez pris.

Mon gouvernement ajoutera 60 nouveaux postes policiers et 11 autres postes 
civils pour soutenir les nouvelles initiatives d'application de la loi, et créera 
une nouvelle unité des services de protection provinciaux.
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Cela réunira, sous un même commandement, des agents de conservation, 
des agents de patrouille routière, des agents de sécurité communautaire de la 
Commission de la capitale provinciale, des agents de collectivités et des 
quartiers plus sûrs (SCAN) et des shérifs adjoints travaillant dans le système 
judiciaire provincial.

Avec plus de 325 agents, cette unité travaillera en étroite collaboration

avec la police et servir d'agent d'application de la loi pour aider à protéger

nos communautés, tout en continuant à s'acquitter de leurs responsabilités 
fondamentales.

Le trafic de drogues illégales comme le fentanyl continue d'être un grave 
problème en Saskatchewan.

Mon gouvernement créera la Saskatchewan Trafficking Response Team 
(STRT) pour cibler les criminels qui transportent des drogues et des armes 
illégales dans la province et pour lutter contre la traite des personnes.

Le STRT comprendra 30 agents de la GRC, six agents de police municipaux 
et deux analystes criminels.

Trop souvent en Saskatchewan, les criminels dangereux avec plusieurs 
mandats actifs ne sont pas traduits en justice tant qu'ils ne sont pas surpris 
en train de commettre d'autres crimes.

Mon gouvernement créera une équipe d'exécution et de suppression des 
mandats (WEST) pour cibler les délinquants dangereux dont les mandats 
sont en cours.

WEST sera composé de huit agents de la GRC et des services de police 
municipaux.

Pour soutenir leurs efforts, mon gouvernement donnera aux tribunaux la 
possibilité d'ordonner la surveillance électronique par GPS des récidivistes 
qui ont commis des crimes graves.

Il existe maintenant cinq équipes de réduction de la criminalité dans la 
province.

Composées d'agents de la GRC et d'analystes criminels, les équipes 
travaillent en étroite collaboration avec les collectivités pour améliorer la 
sécurité publique.

Mon gouvernement ajoutera 16 agents de police et réaffectera des postes 
internes pour créer de nouvelles équipes de réduction de la criminalité à 
Meadow Lake, La Ronge, Lloydminster et Moose Jaw.

Les gangs criminels de la province trouvent des moyens de blanchir l'argent 
généré par des activités illégales.
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Cette session, mon gouvernement présentera des modifications législatives à 
la Loi sur la saisie des biens criminels et réunira des enquêteurs, des avocats 
du ministère de la Justice et un analyste criminel pour lutter contre le 
blanchiment d'argent.

Mon gouvernement croit que si vous commettez le crime, vous devriez faire 
le temps.

Ceux qui enfreignent la loi doivent être tenus pleinement responsables de 
leurs infractions.

Le ministère de la Justice et du Procureur général améliorera la formation 
des procureurs et développera davantage sa capacité à

utiliser des avocats du secteur privé comme agents des procureurs pour 
soutenir les nouvelles initiatives policières et maintenir la confiance du 
public dans le système de justice.

En 2019, mon gouvernement a apporté des modifications aux lois 
provinciales sur les intrusions afin de transférer le fardeau de la 
responsabilité des propriétaires de terres rurales aux personnes cherchant à 
accéder à leur propriété.

Le 1er janvier, ces modifications entreront en vigueur.

Cette session, nous présenterons d'autres modifications à la Loi sur 
l'intrusion dans la propriété.

Les modifications augmenteront les sanctions pour les récidivistes et 
créeront un délit légal pour intrusion afin de permettre aux propriétaires 
fonciers et aux occupants de demander plus facilement des dommages-
intérêts contre un intrus.

Mon gouvernement veut s'assurer que les pensions alimentaires pour le 
conjoint et les enfants sont payées intégralement et à temps.

Cette session, nous modifierons la Loi sur l'exécution des ordonnances 
alimentaires pour permettre au Bureau de l'exécution des ordonnances 
alimentaires de

prendre des mesures rapides lorsqu'un payeur de pension alimentaire 
retient à plusieurs reprises et avec malveillance les paiements.

Ce projet de loi sera le premier du genre au Canada.

Les paiements de pension alimentaire pour enfants et conjoint peuvent être 
difficiles à percevoir lorsque le payeur de pension alimentaire habite à 
l'extérieur de la province.

Mon gouvernement prendra des mesures pour simplifier ce processus en 
modifiant la Loi sur les ordonnances alimentaires interjuridictionnelles.

Les modifications élimineront l'exigence que les copies des ordonnances 
alimentaires provenant d'autres ressorts soient certifiées avant qu'elles ne 
soient déposées devant un tribunal de la Saskatchewan.

En 2018, mon gouvernement a apporté des modifications à la Loi sur la 
protection des renseignements personnels pour protéger les victimes de la 
pornographie vengeresse.
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Cette session, d'autres modifications seront apportées pour élargir les 
recours disponibles pour les personnes victimes de la diffusion non 
consensuelle d'images intimes.

Chaque travailleur de la Saskatchewan dans chaque lieu de travail devrait 
être protégé contre toutes les formes de harcèlement.

C'est pourquoi mon gouvernement présentera un projet de loi pour protéger 
chaque travailleur contre le harcèlement sexuel et toutes les autres formes de 
harcèlement au travail.

Cela comprendra les étudiants, les bénévoles, les travailleurs indépendants et 
les entrepreneurs.

Cette loi fera de la Saskatchewan un chef de file au Canada

en veillant à ce que nos lieux de travail soient sûrs et exempts de toute forme 
de harcèlement.

Les familles victimes de violence doivent avoir accès à une aide immédiate et 
à une assistance continue.

Plus tôt cette année, la première équipe de soutien rapide d'intervention 
familiale (FIRST) de mon gouvernement a été établie dans le centre-ouest de 
la province.

Cet automne, nous travaillerons à établir deux autres équipes FIRST pour 
soutenir les familles de la Saskatchewan.

INFRASTRUCTURE

La Saskatchewan a besoin d'infrastructures modernes pour stimuler la 
croissance économique et assurer la qualité de vie dans nos collectivités.

Depuis 2007, mon gouvernement a investi près de 37 milliards de dollars 
pour renouveler, agrandir et moderniser les infrastructures de la province.

Cet engagement important a été un facteur important pour permettre à la 
province d'attirer des milliards de dollars d'investissements en capital.

L'objectif de notre plan de croissance est d'investir 30 milliards de dollars 
supplémentaires d'ici 2030 pour construire et améliorer des routes, des 
hôpitaux, des écoles, des centrales électriques, des infrastructures de 
communication et des projets d'approvisionnement en eau et 
d'assainissement.

Cela comprend l'amélioration de 10 000 kilomètres d'autoroutes au cours de 
la prochaine décennie.

Mon gouvernement fait des progrès constants vers la réalisation de cet 
objectif.
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Cette année, nous avons affecté 830 millions de dollars aux autoroutes et aux 
aéroports, dont 520 millions sont engagés dans de nouveaux projets 
d'immobilisations.

Les travaux se poursuivent sur les voies de dépassement sur les autoroutes 2, 
3, 5, 7, 12, 14, 16 et 39, tandis que la planification avance sur le jumelage d'un 
tronçon de huit kilomètres de l'autoroute 3 à l'ouest de Prince Albert.

Le programme de sécurité améliorée aux intersections de 65 millions de 
dollars se poursuit avec une série d'améliorations, notamment un nouvel 
éclairage, des garde-corps et des bandes rugueuses aux intersections clés.

Au cours de l'exercice, près de 200 millions de dollars sont investis dans 
l'amélioration des routes à membrane mince et rurales, tandis que 68 
millions de dollars ont été engagés pour entretenir et améliorer les routes et 
les aéroports du nord de la Saskatchewan.

Mon gouvernement commence à recevoir des projets d'infrastructure dans le 
cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PICI).

Cet apport se concentrera sur des projets nordiques et ruraux et fournira plus 
de 60 millions de dollars pour soutenir des projets d'infrastructure 
municipale, renforcer les collectivités et améliorer la qualité de vie des 
habitants de la Saskatchewan.

Mon gouvernement a fait de l'amélioration du réseau de communication de 
la Saskatchewan une priorité.

Nous avons demandé à SaskTel de construire près de 200 nouvelles tours de 
téléphonie cellulaire pour améliorer la couverture sans fil dans les 
collectivités rurales, le long des autoroutes et dans les parcs provinciaux.

Avec la mise en service de la dernière tour cet automne, la Saskatchewan 
compte maintenant plus de 1 000 tours de téléphonie cellulaire dans toute la 
province.

Au cours de la dernière décennie, mon gouvernement a apporté 
d'importantes améliorations au service Internet dans toute la province, en 
particulier dans les régions rurales.

Mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire.

SaskTel investit 100 millions de dollars supplémentaires pour étendre et 
améliorer le service Internet par fibre optique dans les régions rurales.

D'ici la fin de 2024, 45 collectivités rurales et plus de 60 000 résidents et 
entreprises ruraux auront accès à une infrastructure haut débit à fibre 
optique de pointe. 

Cela permettra à ces communautés d'utiliser les dernières technologies 
numériques des outils et des technologies pour se connecter, apprendre et 
saisir des opportunités commerciales.
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Mon gouvernement travaillera également directement avec les fournisseurs 
de fibre optique du secteur privé pour installer un service Internet dans des 
endroits où il n'y a pas d'infrastructure de fibre optique.

La Saskatchewan doit disposer d'un approvisionnement fiable en énergie 
durable et abordable pour stimuler la croissance économique et soutenir la 
qualité de vie dans nos collectivités.

Au cours de cet exercice, SaskPower investit un montant record de 272 
millions de dollars pour réparer et remplacer des lignes électriques, des 
poteaux électriques, des transformateurs et d'autres infrastructures de 
transmission et de distribution.

Dans le cadre de cet investissement, mon gouvernement a accordé une 
subvention de 50 millions de dollars pour le renouvellement du réseau 
électrique afin d'améliorer la fiabilité du système dans toute la province.

SaskPower poursuit les travaux sur la nouvelle centrale 
électrique Great Plains de 360 mégawatts à Moose Jaw.

Cette centrale à cycle combiné au gaz naturel fournit un approvisionnement 
régulier en électricité tout en soutenant l'expansion des énergies 
renouvelables dans notre province.

SaskPower prévoit d'ajouter 585 mégawatts d'énergie éolienne dans toute la 
province, à l'appui de son objectif de réduire ses émissions de gaz à effet de 
serre d'au moins 50 % par rapport aux niveaux de 2005 d'ici 2030.

De nouveaux projets commerciaux d'énergie solaire, entrepris en partenariat 
avec la Première Nation Cowessess, la Première Nation George Gordon et la 
Nation crie Star Blanket, aideront SaskPower à atteindre son objectif.

Mon gouvernement pense que le monde ne relèvera pas le défi de lutter 
contre le changement climatique sans une expansion majeure de l'énergie 
nucléaire.

Pour faire progresser cette technologie cruciale, nous avons signé un 
protocole d'entente avec l'Ontario, le Nouveau-Brunswick et l'Alberta pour 
évaluer et développer la technologie des petits réacteurs nucléaires 
modulaires (SMR).

Les SMR sont plus petites que les centrales nucléaires conventionnelles et 
seront moins chères à construire.

Ils seront capables de produire de l'électricité de base fiable et sans émissions 
pour les industries, les petites entreprises et les ménages.

Mon gouvernement a créé une unité au sein du ministère de 
l'Environnement pour diriger la planification des RMP en Saskatchewan.
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Nous avons demandé à SaskPower de se préparer au déploiement des SMR 
alors que l'entreprise augmente sa capacité de production pour répondre aux 
demandes d'une économie en croissance.

Mon gouvernement a investi un montant record dans l'amélioration des 
installations et des infrastructures des parcs provinciaux de la province.

Cet automne, des dizaines de projets vont de l'avant, dont l'amélioration des 
terrains de camping, des centres d'accueil des visiteurs et des installations de 
traitement des eaux.

La nouvelle infrastructure est nécessaire parce que nos parcs provinciaux sont 
plus populaires que jamais, avec des visites et des nuitées de camping record.

Cette année, le nombre de visiteurs dans nos parcs a augmenté de 16 % par 
rapport à l'année précédente.

La deuxième promotion de la Subvention pour l'abordabilité des patinoires 
communautaires de mon gouvernement a commencé le 15 octobre.

Depuis que la subvention a été rétablie l'année dernière, plus de 332 
installations avec 586 surfaces de glace ont reçu un soutien.

RÉCONCILIATION

Toute la Saskatchewan a été choquée et attristée par la découverte de tombes 
anonymes sur le terrain d'anciens pensionnats à travers le Canada, y compris 
751 tombes anonymes à la Première nation Cowessess ici dans notre province

En juin, mon gouvernement a annoncé qu'il fournirait 2 millions de dollars à 
la Fédération des nations souveraines autochtones (FSIN)pour enquêter sur 
les décès et les enterrements sans papiers dans les anciens pensionnats de la 
Saskatchewan.
De plus, j'ai travaillé avec mon gouvernement sur un monument 
commémoratif en l'honneur de ceux qui ont été touchés par le 
système des pensionnats.

 Le mémorial sera construit sur le terrain de Government House à Regina.
En juillet, mon gouvernement, avec le gouvernement fédéral, a eu le 
privilège de participer à une cérémonie historique célébrant l'accession 
officielle de la Première Nation de Cowessess à la compétence en matière de 
protection de l'enfance pour ses membres.

L'accord était le premier du genre au Canada.
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Mon gouvernement collabore avec d'autres Premières nations intéressées à 
assumer la responsabilité des services de protection de l'enfance offerts à 
leurs membres.

Le ministère des Services sociaux s'efforce de s'assurer que les services qu'il 
offre sont adaptés aux besoins de ses clients.

Dans le cadre de cet effort, le ministère étend le programme Opikinawasowin 
qui offre des services de protection de l'enfance adaptés à la culture aux 
familles autochtones nécessitant un soutien.

Mon gouvernement croit que le développement économique des 
communautés autochtones est nécessaire pour faire avancer la réconciliation.

Nous avons été heureux d'appuyer la participation des Autochtones dans les 
domaines de la foresterie, de l'énergie, des mines et du tourisme.

En foresterie, 30 pour cent de l'approvisionnement provincial en bois est 
alloué aux entreprises autochtones, de loin l'allocation la plus élevée de toutes 
les provinces.

Aucune autre juridiction au Canada n'a conclu d'entente sur les jeux avec les 
Premières Nations aussi fructueuse que celle de la Saskatchewan.

Le mois dernier, nous avons signé un amendement à l'accord de jeu du 
gouvernement avec la FSIN qui conduira à la création d'un nouveau site de 
jeux en ligne qui sera développé et exploité par la Saskatchewan Indian 
Gaming Authority (SIGA).

Les revenus générés par le site de jeu seront partagés entre la province et les 
Premières Nations.

Lors de la cérémonie de signature, le chef de la FSIN, Bobby Cameron, a 
qualifié l'accord de premier du genre au Canada et de réconciliation à son 
meilleur.

Le ministère de la Voirie a reçu une demande du Bureau du commissaire aux 
traités de la Saskatchewan (OTC) pour installer des panneaux qui marquent 
la frontière entre le Traité 4 et le Traité 6 afin de mieux faire connaître les 
traités en Saskatchewan.

Mon gouvernement a accepté la demande et travaillera avec l'OTC pour 
identifier les emplacements des panneaux de délimitation des traités.

LA SASKATCHEWAN PLUS INDÉPENDANTE

Mon gouvernement est déterminé à bâtir une Saskatchewan plus forte et plus 
indépendante au sein de la Confédération.
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Il y a un mois, la Saskatchewan a officiellement pris le contrôle de notre 
programme d'armes à feu avec la nomination du premier contrôleur 
provincial des armes à feu de la province.

Auparavant, le contrôleur des armes à feu était nommé par le gouvernement 
fédéral.

Robert Freberg apportera une perspective de la Saskatchewan à 
l'administration de la Loi sur les armes à feu fédérale.

Au cours des dernières années, mon gouvernement a fait part de ses 
préoccupations concernant

l'injustice de la formule de péréquation avec le gouvernement fédéral, mais 
ces préoccupations ont été ignorées.

La semaine dernière, les résidents de l'Alberta ont voté lors d'un référendum 
provincial pour retirer la péréquation de la constitution canadienne.

Le gouvernement fédéral est maintenant obligé d'entamer des négociations 
de bonne foi avec les provinces pour modifier l'article de la constitution sur la 
péréquation.

Mon gouvernement participera à part entière à ces négociations, représentant 
les intérêts de la Saskatchewan pour réaliser une réforme significative de la 
péréquation.

Cette session, mon gouvernement considérera d'autres mesures pour bâtir 
l'autonomie provinciale, dont la possibilité de reprendre l'administration de 
notre régime d'impôt des sociétés au gouvernement fédéral.

La création des nouveaux Services de protection provinciaux et l'ajout de 60 
nouveaux postes de police renforceront également l'autonomie de notre 
province.

À mesure que nous progressons, nous examinerons d'autres options pour 
garantir que l'application de la loi en Saskatchewan est plus efficace et 
réactive, y compris la création d'une force de police provinciale, pour 
compléter les services fournis par les forces de police municipales et la GRC.

SOUTENIR NOS ANCIENS COMBATTANTS

Mon gouvernement demeure déterminé à soutenir les anciens combattants et 
leurs familles.

Le programme de soutien aux clubs de service aux anciens combattants a 
distribué près de 1,5 million de dollars pour aider à soutenir les clubs 
d'anciens combattants dans 65 collectivités.
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CONCLUSION

Cette décennie n'a pas commencé comme on s'y attendait.

Comme toutes les autres provinces et pays, la Saskatchewan a fait un voyage 
incertain et nous avons encore plus de chemin à parcourir.

Mais nous terminerons notre voyage ensemble.

Et les années 2020 seront toujours la décennie de la Saskatchewan.

Nous relèverons les défis qui nous attendent comme nous le faisons 
toujours en Saskatchewan – avec persévérance, courage, foi et compassion.

Une province audacieuse et confiante émergera de l'autre côté de la 
pandémie.

Une Saskatchewan qui offre de l'espoir et des opportunités à nos jeunes et à 
tous ceux qui, partout dans le monde, veulent bâtir une vie meilleure.

Une Saskatchewan avec des collectivités prospères et dynamiques, et plus de 
gens, plus d'emplois et plus d'opportunités.

Une Saskatchewan plus forte, plus sûre, en meilleure santé, mieux éduquée 
et plus indépendante.

Je vous laisse maintenant aux affaires de la session, sachant que vous vous 
acquitterez favorablement de vos devoirs et responsabilités.

Que la providence divine continue de bénir notre province et de guider cette 
Assemblée dans toutes ses délibérations.

Que Dieu bénisse la Saskatchewan.

Dieu bénisse le Canada.

Dieu sauve la reine.






