Le budget 2019-2020 est Le juste équilibre
pour la Saskatchewan.

Budget équilibré
• Surplus prévu de 34,4 millions de dollars
•	Plan viable pour garantir un budget équilibré cette année
et dans les années à venir

Aucune nouvelle taxe ni augmentation de taxes
•	Nouveaux crédits d’impôt en reconnaissance de la valeur des
intervenants d’urgence bénévoles
•	Plus de 610 millions de dollars d’économies annuelles grâce aux
diminutions des taux d’imposition du revenu des particuliers
au cours des dix dernières années
• Taux d’imposition des entreprises parmi les plus bas au pays
•	Seuil de revenu des petites entreprises le plus élevé au Canada

Investissements dans les soins de santé, les aînés, les
élèves et les salles de classe, et les familles vulnérables
•	Presque 30 millions de dollars de plus en fonds ciblés pour
la santé mentale et la toxicomanie
• Soutien accru aux soins à domicile
• 12 millions de dollars pour un nouvel établissement de soins
de longue durée, de 72 lits à Meadow Lake
•	Bonification du programme de prêts d’études pour plus de
18 000 étudiants demandeurs en 2019-2020
•	Investissement de 10 milliards de dollars dans les établissements
postsecondaires et le soutien aux étudiants, depuis 2007
•	1,9 milliard de dollars en financement pour le fonctionnement
des écoles de la maternelle à la 12e année en 2019-2020, soit une
augmentation de 26 millions
•	Financement supplémentaire mensuel pour les familles d’accueil
ayant suivi une formation
• Augmentation de plus de 660 000 $ destinés à la Société Alzheimer
•	Augmentation de 4000 $ à 6000 $ du financement individualisé pour
les autistes de moins de 6 ans
•	Hausse de 6,3 millions de dollars au Programme de revenu assuré
pour personnes handicapées en Saskatchewan (SAID)

Accent sur la sécurité
•	65 millions de dollars pour le programme quinquennal
d’amélioration de la sécurité des intersections (Enhanced
Intersection Safety Program) afin d’améliorer la signalisation,
les lignes de visibilité, l’éclairage et autres dispositifs de sécurité
tels que les bandes rugueuses aux intersections
•	Plus de 60 millions de dollars en construction routière pour
des projets d’élargissement à quatre voies et des voies de
dépassement
•	1,1 million de dollars pour la formation relative à la détection
de la conduite avec les capacités affaiblies par les drogues
•	Soutien pour les initiatives relatives à la criminalité en milieu
rural et la réduction de la violence des gangs

Investissements dans l’infrastructure rurale et urbaine
•	Financement pour améliorer presque 1000 km de routes
en Saskatchewan
•	Projets d’élargissement à quatre voies et de voies de
dépassement : routes 6 et 39 de Regina à Estevan, route 7
à l’ouest de Rosetown, routes 9 et 10 entre Canora et Melville,
route 2 au nord de Moose Jaw
•	3,3 millions de dollars en planification et conception de
3 nouvelles écoles y compris 2 écoles à usage conjoint à
Regina et à Moose Jaw et le remplacement de l’école
St. Frances à Saskatoon
•	Financement continu de projets majeurs de consolidation
d’écoles à Rosthern et à Weyburn
•	Investissements importants de capitaux en santé, dont des fonds
pour faire progresser de la phase de design avant la construction
d’un nouvel hôpital Victoria à Prince Albert, et planifier un nouvel
hôpital à Weyburn
•	Ajout par SaskTel de 41 nouveaux sites cellulaires dans le cadre
d’un ajout de 100 nouveaux sites d’ici 2020
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