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LE DISCOURS DU TRNE DÉCRIT UN PROGRAMME AMBITIEUX POUR CONSTRUIRE UNE MEILLEURE SASKATCHEWAN 
 
Une nouvelle session de l'Assemblée législative de la Saskatchewan a débuté aujourd'hui avec le discours du 
Trône qui portait sur la gestion jusqu'à la fin de la pandémie et sur les importantes opportunités de 
développement économique et de création d'emplois dans la province. 

Le discours du Trône a également décrit des plans pour lutter contre la criminalité, en particulier dans les 
régions rurales, grâce à une présence policière accrue et à l'augmentation du nombre de lits de traitement 
de la toxicomanie dans la province. 

« Notre gouvernement travaille à bâtir une meilleure Saskatchewan - une Saskatchewan plus forte, plus sûre, 
en meilleure santé, mieux éduquée et plus indépendante, a déclaré le premier ministre Scott Moe. « Cela 
commence par une économie forte et en croissance qui offre la possibilité d'améliorer la qualité de vie de 
tous les habitants de la Saskatchewan. 

Moe a déclaré que même au cours d'une année très difficile, la Saskatchewan a attiré un nombre important 
de nouveaux projets majeurs entraînant des milliards de dollars d'investissements économiques et des 
milliers de nouveaux emplois. Ceux-ci inclus: 

 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 de panneaux de copeaux orientés; 
 Une usine de pâte de Prince Albert revitalisée; 
 Scieries agrandies et modernisées; et 
 Une nouvelle installation d'assemblage du semoir. 

« Si la Saskatchewan peut attirer ce genre de nouveaux investissements et opportunités au cours d'une 
année difficile comme celle-ci, notre potentiel est presque illimité dans les années à venir », a déclaré Moe. « 
Même avec les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, les années 2020 seront toujours la 
décennie de la Saskatchewan. 

Dans le discours du Trône, le gouvernement a déclaré qu'il continuerait d'encourager et d'attirer de 
nouveaux investissements dans la province en : 

 Améliorer l'incitatif à l'agriculture à valeur ajoutée de la Saskatchewan; 
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 Fournir du financement aux entreprises autochtones par l'intermédiaire d'une nouvelle 
Saskatchewan Indigenous Investment Finance Corporation; et 

 Lancement d'une nouvelle marque Sustainable Saskatchewan qui fera la promotion de la haute 
qualité et de la durabilité environnementale des produits fabriqués en Saskatchewan. 

Dans le discours du Trône, le gouvernement s'est engagé à redoubler d'efforts pour réduire la criminalité en 
:  

 Ajout de 60 nouveaux postes de police; 
 Création d'une nouvelle unité provinciale des services de protection qui rassemble, 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 communauté et 
des quartiers plus sûrs (SCAN) et des shérifs adjoints travaillant dans le système judiciaire provincial; 

 Création d'une équipe d'intervention contre la traite de la Saskatchewan (STRT) pour cibler les 
criminels qui transportent des drogues illégales et des armes dans la province et lutter contre la 
traite des personnes; 

 Création d'une équipe d'exécution et de suppression des mandats (WEST) pour cibler les délinquants 
dangereux dont les mandats sont en suspens afin qu'ils soient traduits en justice avant qu'ils ne 
commettent d'autres crimes; 

 Création de quatre nouvelles équipes de réduction de la criminalité à Meadow Lake, La Ronge, 
Lloydminster et Moose Jaw, s'ajoutant aux cinq équipes déjà en activité dans la province; 

 L'introduction d'amendements à la Loi sur la saisie des biens criminels pour lutter contre le 
blanchiment d'argent généré par des activités illégales; et 

 Adopter la loi sur l'intrusion dans la propriété le 1er janvier 2022 et renforcer cette loi en augmentant 
les sanctions pour les récidivistes et en permettant aux propriétaires fonciers de demander plus 
facilement des dommages-intérêts contre les intrus. 

Moe a déclaré que le gouvernement doit faire plus pour aider les toxicomanes. Le discours du Trône énonce 
un certain nombre de mesures, notamment l'ajout de 150 nouvelles places de traitement de la toxicomanie 
au cours des trois prochaines années. 

Le discours du Trône a également décrit un certain nombre d'autres nouvelles mesures législatives à 
présenter, notamment : 

 Un projet de loi pour empêcher les manifestants de restreindre l'accès aux hôpitaux ; 
 Des modifications à la Loi sur les ordonnances alimentaires interjuridictionnelles pour renforcer la 

capacité d'exécuter les paiements de pension alimentaire pour enfants et conjoint lorsque le payeur 
a déménagé dans une autre province; 

 Des modifications à la Loi sur l'exécution des ordonnances alimentaires pour permettre au Bureau de 
l'exécution des ordonnances alimentaires de prendre des mesures rapides lorsque la pension 
alimentaire est refusée à plusieurs reprises; et 



 

 

 Modifications à la Loi sur la protection des renseignements personnels pour protéger contre la 
distribution non consensuelle d'images intimes. 

Le discours du Trône décrit un certain nombre de mesures de Vérité et réconciliation prises par le 
gouvernement, notamment : 

 Fournir 2 millions de dollars à la Fédération des nations autochtones souveraines (FSIN) pour 
enquêter sur les décès et les enterrements sans papiers sur les sites d'anciens pensionnats; 

 Construction d'un monument commémoratif à Government House à Regina pour honorer les 
personnes touchées par le système des pensionnats; 

 Signature de la première entente du genre au Canada avec la Première Nation Cowessess pour 
assumer la compétence en matière de protection de l'enfance pour ses membres; 

 Expansion du programme Opikihiwawin offrant des services de protection de l'enfance 
culturellement adaptés aux familles autochtones; 

 Signature d'un nouvel accord de jeu en ligne avec la FSIN ; et 
 Un engagement à installer des panneaux routiers marquant la frontière entre les territoires du Traité 

4 et du Traité 6 afin de mieux faire connaître les Traités en Saskatchewan. 

Le discours du Trône s'engage également à bâtir une Saskatchewan plus forte et plus indépendante en : 

 être des participants à part entière à toute négociation à venir sur les changements apportés aux 
déclencheurs de la péréquation fédérale par le récent référendum en Alberta; et 

 Envisager d'autres mesures qui pourraient rendre la Saskatchewan plus autonome, comme la 
perception provinciale de l'impôt des sociétés et la création d'un corps policier provincial pour 
compléter les services fournis par les corps policiers municipaux et la GRC. 

« Ce discours du Trône présente un programme ambitieux pour une province forte et en croissance, a déclaré 
Moe. « Les Saskatchewanais savent que les meilleurs jours de notre province sont encore à venir, et notre 
gouvernement continuera de travailler fort chaque jour pour refléter cet optimisme et cette confiance. 
 

-30- 
 
Pour plus d'informations, contactez: 
 
Julie Leggott 
Conseil exécutif et Cabinet du premier ministre 
Régina 
Téléphone : 306-787-9619 
Courriel : julie.leggott@gov.sk.ca 


