
 

 
 
 

 

 
 

Conseil Exécutif et Cabinet du Premier Ministre 22-2045 
 

 DISCOURS DU TRÔNE 2022 : UNE CROISSANCE QUI FONCTIONNE POUR TOUS 
 
Une nouvelle session de l'Assemblée législative de la Saskatchewan s'est ouverte aujourd'hui avec le 
discours du Trône prononcé par le lieutenant-gouverneur Russ Mirasty. 
 
Le premier ministre Scott Moe a déclaré que la Saskatchewan bénéficie actuellement de nouveaux 
investissements records et est en tête du pays en termes de croissance économique, tandis que la 
population de la province est en voie d'atteindre 1,2 million de personnes cette année. 
 
« L'objectif de notre gouvernement est de s'assurer qu'une forte croissance se poursuive et que cette 
croissance profite à tout le monde », a déclaré Moe. « Cela signifie réinvestir dans des mesures de santé, 
d'éducation et d'abordabilité, rembourser la dette et défendre notre autonomie économique afin que la 
Saskatchewan continue de croître et de créer des emplois. 
 
Le discours a cité des exemples récents de croissance qui profite à tout le monde, comme le plan 
d'abordabilité annoncé en août et le nouveau plan d'action sur les ressources humaines en santé pour 
ajouter 1 000 travailleurs de la santé en Saskatchewan, annoncé en septembre. 
 
Les projets et initiatives décrits dans le discours du Trône comprennent : 

• une nouvelle installation de remplacement d'articulations pour patients hospitalisés à Regina, qui 
devrait commencer ses activités d'ici la fin de 2023; 

• signature d'un protocole d'entente avec la nation crie Ahtahkakoop pour un nouveau centre de soins 
d'urgence à Saskatoon; 

• création de 200 nouveaux postes d'auxiliaire d'éducation dans les salles de classe des écoles; 
• création d'un nouveau modèle d'apprentissage en ligne centralisé pour s'assurer que tous les 

étudiants peuvent s'inscrire à n'importe quel cours offert dans la province, peu importe où ils 
habitent; 

• le financement du Programme de formation des enseignants dénés à l'Université des Premières 
nations du Canada et des bourses permettant à un maximum de 25 étudiants d'étudier les langues 
autochtones; 

• la poursuite des travaux sur le projet de renouvellement du campus de Saskatoon de la 
Saskatchewan Polytechnic, qui devrait être situé à proximité de l'Université de la Saskatchewan et 
d'Innovation Place; 

• signature du Partenariat canadien pour l'agriculture durable, avec le gouvernement fédéral et toutes 
les provinces et tous les territoires; 
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• nombre accru de places de formation vétérinaire; 
• ouverture d'un nouveau bureau commercial de la Saskatchewan en Allemagne, qui s'ajoute aux 

bureaux commerciaux de huit autres pays qui font des affaires importantes avec la Saskatchewan; 
• un soutien continu à près de 2 000 Ukrainiens déplacés par l'invasion russe, qui vivent maintenant en 

Saskatchewan; 
• expansion continue du service Internet rural par SaskTel; 
• développement de 700 mégawatts supplémentaires de production d'énergie éolienne et solaire 

dans le centre-sud de la Saskatchewan par SaskPower; 
• partenariat sur deux projets solaires des Premières nations; 
• la poursuite de la planification de petits réacteurs nucléaires modulaires, avec Estevan et Elbow 

identifiés comme sites potentiels ; 
• création d'un programme de crédits compensatoires de carbone conçu en Saskatchewan; 
• partenariat avec le Conseil tribal de Saskatoon et les Services aux Indiens inscrits/traités de Regina 

sur des projets visant à lutter contre l'itinérance; 
• introduction de la Loi sur l'accessibilité de la Saskatchewan pour identifier et éliminer les obstacles à 

l'accessibilité pour les personnes handicapées; 
• une augmentation de 7,5 millions de dollars pour l'année en cours du Programme de subventions 

pour les longs métrages et la télévision Creative Saskatchewan de 10 millions de dollars, qui est déjà 
entièrement souscrit pour 13 productions cinématographiques et télévisuelles; 

• une législation permettant aux municipalités de désigner des zones de consommation sécuritaire 
d'alcool dans les parcs; et 

• quitter le marché de l'alcool au détail et élargir les débouchés pour les détaillants indépendants.. 

Au cours de cette session, le gouvernement prendra également des mesures pour protéger et défendre 
l'autonomie économique, les industries et les emplois de la Saskatchewan contre les intrusions fédérales 
injustifiées et les excès constitutionnels. Ceux-ci inclus: 

• présenter la Saskatchewan First Act, afin de définir clairement et de défendre la compétence 
exclusive de la Saskatchewan sur les ressources naturelles et son avenir économique dans le cadre de 
la Constitution canadienne; 

• modifier la Constitution de la province en modifiant la Loi sur la Saskatchewan pour déclarer que la 
Saskatchewan continue de conserver la compétence exclusive sur ses propres ressources naturelles; 

• continuer à faire pression pour un plus grand contrôle provincial sur l'immigration, comme cela a 
longtemps été garanti au Québec; et 

• présenter une loi permettant à la Saskatchewan de percevoir son propre impôt sur le revenu des 
sociétés. 

"Ces mesures visent à éliminer les obstacles pour libérer l'incroyable potentiel économique de la 
Saskatchewan", a déclaré Moe. "Nous avons tout ce dont le monde a besoin - de la nourriture, du carburant, 
des engrais et une main-d'œuvre ambitieuse et talentueuse. Nous devons simplement supprimer les 
obstacles qui nous empêchent de développer durablement nos ressources à leur plein potentiel et de les 
exporter vers les marchés du monde entier où elles sont nécessaires." 
 



 

 

Le discours du Trône contient également un certain nombre de mesures visant à accroître la sécurité 
publique et à réduire la criminalité. Ceux-ci inclus: 

• création du Saskatchewan Marshalls Service pour travailler avec la GRC et d'autres services de police 
afin d'améliorer l'application de la loi dans toute la province; 

• ajouter huit nouveaux agents à l'équipe d'exécution et de répression des mandats à Prince Albert; 
• ajouter une nouvelle équipe de réduction de la criminalité à North Battleford; 
• poursuivre les discussions avec le Prince Albert Grand Council et le gouvernement fédéral au sujet de 

la création de services de police autogérés des Premières nations; et 
• continuer à sévir contre l'utilisation illégale d'armes à feu tout en défendant les droits des 

propriétaires d'armes légitimes et respectueux des lois. 

Le discours du Trône se termine en disant : « Dans un monde plongé dans l'incertitude, la Saskatchewan est 
un fournisseur fiable et indispensable d'aliments, de carburant et d'engrais pour des millions de personnes 
dans le monde. Mon gouvernement trace une voie qui garantit que notre économie continue de croître et 
que tout le monde en Saskatchewan profite de cette croissance. 

"Plus de personnes, plus d'emplois et plus d'investissements dans les services gouvernementaux. C'est une 
croissance qui profite à tout le monde." 
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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 

 


