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Le discours prononcé fait foi
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INTRODUCTION

Monsieur le Président, chers collègues et chers invités...
C’est pour moi un grand honneur et une grande responsabilité de présenter,
aujourd’hui, mon deuxième budget en tant que ministre des Finances de la
Saskatchewan.
Et je suis heureuse d’informer l’Assemblée que…
Le budget 2019-2020 est un budget équilibré.
Ce budget équilibré…
Constitue le juste équilibre pour la Saskatchewan.
Il s’agit du juste équilibre pour les investissements en soins de santé, en soutien aux
aînés, et aux familles vulnérables ainsi qu’en financement pour les salles de classe,
afin d’aider à améliorer la vie des citoyens de la Saskatchewan, aujourd’hui et à
l’avenir.
Du juste équilibre pour les investissements indispensables dans l’infrastructure d’une
province en pleine croissance, tant dans les régions urbaines que rurales de la
Saskatchewan.
Du juste équilibre pour investir dans d’importants services gouvernementaux, tout
en contrôlant les dépenses et en maintenant un faible taux d’imposition.

Monsieur le Président, le présent budget ne prévoit aucune nouvelle taxe ni
augmentation de taxes.

Et il s’agit du juste équilibre pour renforcer notre économie et rendre la vie abordable
pour les citoyens de la Saskatchewan.

Ce budget est équilibré et met la Saskatchewan sur la voie de l’équilibre budgétaire
dans les années à venir.
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Le budget 2019-2020 présente un plan financier solide et viable alors que la
Saskatchewan demeure le meilleur endroit au Canada où vivre, travailler, démarrer
une entreprise, faire des études, fonder une famille et bâtir une vie.

POSITION BUDGÉTAIRE

Monsieur le Président, le budget équilibré de cette année est l’aboutissement d’un
plan financier triennal.

Il y a de cela deux budgets, la Saskatchewan faisait face à une baisse d’un milliard
de dollars de ses revenus tirés des ressources.

Des choix difficiles ont dû être faits…

Parce qu’un budget ne s’équilibre pas de lui-même.

Ces choix ont permis de réduire la dépendance de la Saskatchewan à l’égard des
revenus instables tirés des ressources et ont placé la province sur la voie que nous
suivons aujourd’hui…

Au moyen d'un budget équilibré et de dépenses abordables et durables qui seront
maintenues à l’avenir.

Monsieur le Président, certains gouvernements d’autres provinces et territoires ont
choisi la voie des déficits continus.

Ici, en Saskatchewan, nous avons tracé une voie différente – une voie qui offre un
brillant avenir aux citoyens de notre province.

Le budget 2019-2020 de la Saskatchewan est équilibré et nous projetons un surplus
de 34,4 millions de dollars.
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Des surplus plus importants de l’ordre de 49 millions de dollars, de 72 millions de
dollars et de 84 millions de dollars respectivement sont prévus pour les
trois prochains exercices.
La dette opérationnelle du gouvernement ne connaîtra pas d’augmentation en 20192020.
Dans ce budget, les prévisions de revenus s’établissent à 15,03 milliards de dollars,
soit une augmentation d’environ 782 millions de dollars, ou 5,5 p. 100, par rapport
au budget de l’an dernier.
Nous prévoyons des dépenses de 14,99 milliards de dollars cette année, soit une
augmentation de 382 millions de dollars, ou 2,6 p. 100, par rapport au budget de
l’année précédente.
Le budget 2019-2020 prévoit un soutien accru dans presque tous les secteurs :
santé, aide et services sociaux, protection des personnes et des biens, éducation,
agriculture, développement communautaire, environnement, ressources naturelles et
transport.
Récemment, la hausse des prix de la potasse et une modeste reprise du pétrole ont
aidé nos secteurs pétrolier et minier.
L’agriculture, le secteur manufacturier, la valeur de nos exportations et d’autres
moteurs de l’économie demeurent solides.
Le présent budget maintient la Saskatchewan sur une trajectoire financière viable qui
assurera l’équilibre budgétaire non seulement cette année, mais aussi dans les
années à venir.
INVESTIR DANS LE CAPITAL HUMAIN
Le juste équilibre est important parce que la Saskatchewan poursuit sa croissance.
De nouveaux arrivants de partout dans le monde continuent d’affluer dans notre
belle et grande province pour s’y créer une vie meilleure, plus sécuritaire et plus
prospère pour eux-mêmes et leurs familles, et ce, en partenariat avec nos
Premières Nations, nos Métis, nos francophones et tous les citoyens de la
Saskatchewan.
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Notre population s’élève maintenant à plus de 1,16 million d’habitants, soit une
augmentation de plus de 160 000 personnes depuis 2007.
La croissance de la province se traduit par une demande croissante pour les services
gouvernementaux essentiels que les citoyens de la Saskatchewan s’attendent à
recevoir et méritent…
Et notre gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre un plan responsable et
durable pour offrir et améliorer ces services, cette année et dans les années à venir.
INVESTIR DANS LES SOINS DE SANTÉ
En 2019-2020, l’investissement total du présent budget dans la santé devrait
s’élever à 5,89 milliards de dollars.
Ce montant correspond à une hausse de plus de 123 millions de dollars, ou
2,1 p. 100, comparativement au budget de l’an dernier.
Il comprend les dépenses consacrées au ministère de la Santé, à l’Autorité de la
santé de la Saskatchewan, à l’Agence du cancer de la Saskatchewan, à eHealth, au
conseil sur la qualité des soins de santé nommé Health Quality Council et aux
services partagés 3sHealth.
Le présent budget prévoit d’augmenter le financement de fonctionnement de
l’Autorité de la santé de la Saskatchewan à 3,6 milliards de dollars, ce qui
correspond à une hausse de plus de 113 millions de dollars, ou 3,2 p. 100,
comparativement à l’année précédente.
Les investissements dans les soins de santé prévus dans le budget comprennent le
financement de la phase design avant la construction d’un nouvel hôpital Victoria à
Prince Albert.
Le gouvernement provincial et les administrations municipales travaillent de concert
pour obtenir la participation financière du gouvernement fédéral à ce projet, qui est
essentielle pour assurer des services de santé de qualité à la population de
Prince Albert et du nord de la Saskatchewan.
Le budget prévoit également des investissements dans la planification d’un nouvel
hôpital à Weyburn.
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Il y a deux semaines, notre gouvernement a inauguré le nouvel hôpital
Saskatchewan à North Battleford, qui remplace une installation centenaire.

Cet établissement unique et indispensable démontre l’engagement considérable de
notre gouvernement à améliorer les services de santé mentale dans l’ensemble de la
Saskatchewan.

En fait, le budget 2019-2020 met beaucoup l’accent sur la santé mentale.

Le financement des initiatives ciblées en santé mentale et en toxicomanie augmente
de près de 30 millions de dollars dans le présent budget pour atteindre un total de
près de 402 millions de dollars.

Il s’agit de l’engagement le plus important jamais pris à l’égard des services de santé
mentale en Saskatchewan. Il comprend le financement de plus de 140 nouveaux lits
pour le traitement des maladies mentales et de la toxicomanie…

Ainsi qu’une augmentation de 13,7 millions de dollars pour soutenir l’hôpital
Saskatchewan à North Battleford.

Il n’y a jamais eu d’hôpital pour enfants dans la province.
Cette situation changera cet automne, lorsque l’hôpital pour enfants Jim-Pattison
ouvrira ses portes à Saskatoon.
Le budget prévoit 23 millions de dollars en fonds de fonctionnement supplémentaires
pour cet établissement afin que les médecins, le personnel infirmier et les autres
professionnels de la santé puissent offrir les meilleurs soins possible à nos enfants.
L’an dernier, notre gouvernement a introduit un financement individualisé pour les
enfants autistes de la Saskatchewan.

Cette année, le budget prévoit une augmentation de 700 000 $ du financement
individualisé en matière d’autisme.
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Par conséquent, la prestation augmentera ainsi de 50 p. 100, passant de 4000 $ à
6000 $ par année, pour chaque enfant autiste de moins de 6 ans.

Cette augmentation permettra de veiller à ce que les enfants autistes et leur famille
puissent avoir accès aux services et aux soutiens dont ils ont besoin.

SOUTIEN AUX AÎNÉS

Le présent budget continue d’améliorer les soins aux aînés en investissant dans le
remplacement du Northland Pioneers Lodge à Meadow Lake, conformément à
l’engagement pris par notre gouvernement de remplacer 13 établissements de soins
de longue durée pour aînés dans la province.

Ce budget augmente également le soutien aux soins à domicile afin d’aider les gens
à demeurer chez eux en toute sécurité le plus longtemps possible grâce au
programme de soins interreliés Connected Care.

Ce programme recevra plus de 20 millions de dollars en 2019-2020, ce qui
correspond à une hausse de près de 1,6 million de dollars par rapport à l’an dernier.

Dans le cadre du programme Connected Care, de nouvelles cliniques s’adressant
principalement aux personnes âgées atteintes de maladies chroniques et complexes
sont en activité à Regina et à Saskatoon.
Ces cliniques, dotées d’équipes interdisciplinaires composées de médecins, de
personnel infirmier, de thérapeutes, de travailleurs sociaux et d’autres fournisseurs,
offrent des services de proximité sur place et à domicile aux aînés dans le besoin.
Le présent budget prévoit également 1,1 million de dollars – soit une augmentation
de plus de 660 000 $ – pour le programme Premier lien de la Société Alzheimer.
Le programme Premier lien aide les personnes qui viennent de recevoir un diagnostic
de démence à obtenir l’aide dont elles ont besoin le plus tôt possible.
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INVESTIR DANS LES SERVICES SOCIAUX

Le présent budget prévoit également un investissement total de 1,4 milliard de
dollars dans l’aide et les services sociaux, soit une augmentation de 51,4 millions de
dollars, ou 3,7 p. 100, comparativement à l’an dernier.

Le budget prévoit une augmentation de plus de 27 millions de dollars pour soutenir
les enfants et les familles à risque.

Ce financement permettra d’améliorer la gamme de services qui assurent la sécurité
des enfants, notamment des services pour aider les familles à garder leurs enfants
en sécurité à la maison et des traitements privés pour les enfants ayant de grands
besoins.
Les organismes communautaires et ceux qui offrent des services aux enfants et aux
familles ainsi que du soutien aux personnes ayant une déficience intellectuelle
recevront 5,9 millions de dollars supplémentaires en 2019-2020.
Dans le cadre de cette augmentation, grâce à un nouvel investissement de
1,4 million de dollars, les familles d’accueil seront admissibles à des paiements
mensuels supplémentaires une fois qu’elles auront suivi une formation spécifique
pour améliorer leurs compétences en matière de prestation de soins.
Notre gouvernement continue de s’efforcer de faire de la Saskatchewan le meilleur
endroit au Canada pour les personnes ayant une déficience physique et intellectuelle.
Le présent budget prévoit une augmentation de 6,6 millions de dollars qui appuiera
les adultes ayant une déficience intellectuelle.
Le financement des programmes et de la prestation des services d’aide au revenu
augmentera de 10 millions de dollars dans le présent budget, dont 6,3 millions de
dollars supplémentaires pour le Programme de revenu assuré pour personnes
handicapées en Saskatchewan (SAID).
Le budget prévoit également 250 000 $ en nouveaux investissements de capitaux
pour l’aide au transport en commun des personnes handicapées.
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INVESTIR DANS l’ÉDUCATION

Monsieur le Président, le présent budget investit 3,28 milliards de dollars au total
dans l’éducation de nos enfants, soit plus de 19 millions de dollars comparativement
à l’année précédente.

Les divisions scolaires de la Saskatchewan recevront 1,9 milliard de dollars en
financement de fonctionnement pour l’année scolaire 2019-2020, ce qui représente
une hausse de plus de 26 millions de dollars sur douze mois.
Le présent budget augmente le financement des divisions scolaires tandis que les
taux d’imposition foncière pour l’éducation demeurent inchangés.
Ce budget prévoit plus de 72 millions de dollars pour les services de garde d’enfants,
ce qui permettra d’offrir plus de 16 700 places en garderie dans l’ensemble de la
province.
Cela représente une augmentation de 7000 places depuis 2007-2008.
Le budget investit également dans l’éducation de nos étudiants de niveau
postsecondaire.
Le financement du ministère de l’Enseignement supérieur dépasse 727 millions de
dollars.
De ce montant, plus de 672 millions de dollars seront consacrés à des subventions
de fonctionnement et d’immobilisation pour les établissements postsecondaires de la
Saskatchewan, dont près de 88 millions de dollars pour le Collège de médecine de
l’Université de la Saskatchewan.
Le présent budget augmente de 4,7 millions de dollars le financement du programme
de prêts d’études, pour un total de plus de 26 millions de dollars.
Cette aide financière remboursable et non remboursable sera accordée à plus de
18 000 étudiants.
Les étudiants de la Saskatchewan continueront également de recevoir des
prestations une fois leurs études terminées dans le cadre du Programme de rétention
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des diplômés, qui offre jusqu’à 20 000 $ en crédits d’impôt aux diplômés qui vivent
et travaillent dans la province.

Afin d’assurer la pérennité de notre aide financière aux étudiants et de veiller à ce
que cette aide soit destinée aux étudiants qui en ont le plus besoin, la Bourse
d’études Avantage Saskatchewan est en voie d’être convertie en une aide fondée sur
les besoins.

APERÇU DES TROIS PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS
Monsieur le Président, l’engagement de notre gouvernement envers les priorités des
citoyens de la Saskatchewan est clair.
Les investissements dans trois secteurs – la santé, l’éducation et l’aide et les services
sociaux – s’élèvent à 10,6 milliards de dollars dans le présent budget, soit une
hausse de 67 p. 100 ou 4,3 milliards depuis 2007-2008.
Ces trois secteurs prioritaires représentent 71 p. 100 de l’ensemble des dépenses
gouvernementales dans le présent budget.

INVESTIR DANS LES COLLECTIVITÉS ET LA SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE
Ce budget investit également dans la sécurité de la population et des collectivités de
la Saskatchewan.
Pour améliorer la sécurité aux intersections routières, la première année d’une
stratégie pluriannuelle est financée au titre du présent budget.
Cette année, notre gouvernement investira 13 millions de dollars dans le cadre de la
première étape d’un programme quinquennal d’amélioration de la sécurité des
intersections (Enhanced Intersection Safety Program), totalisant 65 millions de
dollars et visant à améliorer la signalisation, les lignes de visibilité et l’éclairage aux
intersections, et à ajouter des dispositifs de sécurité comme des bandes rugueuses
aux intersections partout dans la province.
Le budget prévoit également plus de 60 millions de dollars pour des projets
d’élargissement à quatre voies et des voies de dépassement qui permettront
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d’améliorer également la sécurité des conducteurs sur les routes de la
Saskatchewan.
Dans l’ensemble, le présent budget prévoit des fonds pour améliorer environ
1000 kilomètres du réseau routier en 2019-2020.
Notre gouvernement poursuivra ses efforts pour réduire la conduite avec facultés
affaiblies en Saskatchewan.
Cela comprend 1,1 million de dollars de plus pour la formation des policiers en
matière de détection de la conduite avec capacités affaiblies par les drogues.
Le présent budget prévoit plus de 15 millions de dollars pour continuer de financer
128 postes d’agents de police municipaux ainsi que des initiatives policières ciblées
dans l’ensemble de la province.
Notre gouvernement demeure déterminé à s’attaquer au problème de la criminalité
en milieu rural en continuant d’investir dans l’équipe de protection et d’intervention
(Protection and Response Team), les équipes de réduction de la criminalité et
l’initiative du Service mixte de la sécurité routière.
Monsieur le Président, ce budget établit le juste équilibre en veillant à ce que les
municipalités de la Saskatchewan reçoivent une source constante de financement
inconditionnel pour investir dans les priorités locales.
Le présent budget prévoit plus de 251 millions de dollars en partage des recettes
municipales, soit une augmentation de 10,5 millions de dollars par rapport à l’an
dernier, pour les municipalités rurales, urbaines et du nord de la Saskatchewan.
Une nouvelle formule, élaborée par la province de concert avec le secteur municipal,
est fondée sur les recettes générées par les trois quarts d’un point de pourcentage
de la taxe de vente provinciale.
Monsieur le président, depuis 2007-2008, le partage des recettes municipales a
presque doublé – soit une hausse de plus de 124 millions de dollars.
Le présent budget accorde plus de 437 millions de dollars en soutien provincial direct
aux municipalités, de la part de nombreux ministères dans l’ensemble du
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gouvernement, ce qui comprend le partage des recettes, le financement des
infrastructures et d’autres subventions et initiatives.
Il s’agit d’une augmentation de 25,4 millions de dollars, ou 6,2 p. 100, par rapport à
l’an dernier.
Le budget prévoit également un investissement ciblé de 211 millions de dollars qui
profitera aux Premières Nations et aux Métis, aux collectivités, aux entreprises et
aux organismes, ce qui représente une hausse de 4,7 p. 100 comparativement à l’an
dernier.
Cet investissement comprend plus de 72 millions de dollars en transferts d’ententes
sur le jeu à des organismes des Premières Nations et des Métis, et 45 millions de
dollars à des organismes communautaires des Premières Nations et des Métis qui
offrent des services de soutien individuel et communautaire.
Le présent budget prévoit également une augmentation de 2,25 millions de dollars,
pour un total de 27 millions de dollars, afin de contribuer à l’exécution du
programme de collecte et de recyclage des contenants de boissons de SARCAN.
SARCAN emploie plus de 700 personnes dans 72 centres de collecte dans la
province.
L’augmentation du financement prévue dans le présent budget aidera SARCAN à tirer
parti de son succès de longue date en aidant à la fois l’environnement et la
population de la Saskatchewan.

INVESTIR DANS LES INFRASTRUCTURES
Ce budget prévoit des investissements de 2,7 milliards de dollars dans les
infrastructures en 2019-2020…
Dont un investissement de capitaux de 1,6 milliard de dollars dans le secteur des
sociétés d’État commerciales et un investissement de capitaux de 1,1 milliard de
dollars de la part des ministères et organismes du gouvernement exécutif.
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Le présent budget prévoit aussi des dépenses en immobilisations de 103 millions de
dollars pour l’infrastructure des soins de santé, notamment :
•

12 millions de dollars pour commencer la construction d’un nouvel
établissement de soins de longue durée pour remplacer le Northland Pioneers
Lodge à Meadow Lake;

•

2,5 millions de dollars pour la phase design avant la construction d’un nouvel
hôpital Victoria à Prince Albert;

•

2,5 millions de dollars pour la planification et la conception d’un nouvel
hôpital à Weyburn.

Les investissements dans l’infrastructure du système scolaire de la maternelle à la
12e année dépassent 95 millions de dollars dans le présent budget.
Les projets comprennent la consolidation et le remplacement des écoles St. Pius et
Argyle à Regina…
Ainsi qu’une nouvelle école à usage conjoint pour remplacer les écoles Sacred Heart,
St. Mary, Empire et Westmount à Moose Jaw.
Le présent budget prévoit également des fonds pour planifier le remplacement de
l’école St. Frances à Saskatoon…
Et 29 millions de dollars pour la construction en cours de nouvelles écoles à Rosthern
et à Weyburn.
Le financement de l’infrastructure municipale dépasse 229 millions de dollars dans ce
budget, soit une hausse de 11 p. 100 par rapport à l’an dernier.
Il comprend de nouveaux fonds dans le cadre du programme d’infrastructure Investir
dans le Canada, ainsi que des fonds pour maintenir les engagements pris dans le
cadre du nouveau plan Chantiers Canada, du Fonds pour l’eau potable et le
traitement des eaux usées et du Fonds pour le transport en commun.
Les grandes sociétés d’État commerciales de la Saskatchewan entreprendront un
certain nombre de projets d’immobilisations au cours de l’exercice 2019-2020.
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Les dépenses en immobilisations prévues de SaskPower, se chiffrant à 873 millions
de dollars, permettront de raccorder un plus grand nombre de clients et d’accroître le
nombre d’actifs de production d’électricité.

SaskPower continuera cette année de renouveler ses réseaux de distribution et de
transmission dans le but de réduire de 40 p. 100 ses émissions de CO2 d’ici 2030.

SaskTel améliorera le service à ses clients grâce à des dépenses en immobilisations
totalisant 321 millions de dollars en 2019-2020.

Cela permettra à SaskTel de mettre à niveau ses réseaux sans fil et filaires et de
poursuivre le déploiement d’infiNET, le service Internet haute vitesse par fibre
optique de la société.
SaskTel continue d’améliorer les services ruraux et a annoncé l’ajout de 41 nouveaux
sites cellulaires cette année dans le cadre d’une initiative qui s’échelonnera sur
deux ans.
D’ici mars 2020, SaskTel aura ajouté 100 nouveaux sites cellulaires dans les petites
localités de la Saskatchewan.
SaskEnergy réalisera des investissements de 340 millions de dollars en
immobilisations en 2019-2020 pour répondre à la demande croissante des clients et
pour assurer l’intégrité de ses réseaux de transport et de distribution de gaz naturel.
Les 32 millions de dollars que SaskWater prévoit d'investir en immobilisations
en 2019-2020 serviront à l’entretien de l’infrastructure existante ainsi qu’à la
création de nouveaux réseaux d’aqueduc et d’égout.
MODIFICATIONS FISCALES
Le présent budget établit le juste équilibre en offrant des services de qualité à tous
les Saskatchewanais tout en maintenant les impôts à un faible niveau.
Notre province affiche l’un des taux d’imposition des particuliers et des entreprises
les plus bas au pays, et il n’y a aucune augmentation d’impôt ni aucune nouvelle
taxe prévue dans ce budget.
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Depuis 2007, les exemptions personnelles d’impôt ont permis à 112 000 personnes
d’être exemptées de payer l’impôt provincial sur le revenu.

De plus, les réductions d’impôt mises en place au cours de la dernière décennie
permettent à la population de la Saskatchewan de réaliser des économies d’impôt
annuelles de plus de 610 millions de dollars.

L’an dernier, la tragédie des Broncos de Humboldt a mis en lumière le travail crucial
des premiers intervenants bénévoles qui sont au service de notre province en
situation d’urgence.

Le présent budget prévoit de nouveaux crédits d’impôt non remboursables pour les
pompiers volontaires et les premiers intervenants médicaux volontaires qui œuvrent
à protéger et à aider les gens de la Saskatchewan lorsqu’ils en ont le plus besoin.

À compter de l’année d’imposition 2020, les particuliers comptant au moins
200 heures de service volontaire dans une année pourront demander un crédit
d’impôt de 3000 $.

Monsieur le Président, ces nouveaux crédits pour les pompiers volontaires et les
premiers intervenants médicaux volontaires reconnaissent le travail précieux de nos
intervenants d’urgence.

C’est un autre exemple de l’engagement de notre gouvernement à rendre la vie plus
abordable pour la population de la Saskatchewan.
Ce budget comprend également des mesures qui permettront aux citoyens de la
Saskatchewan d’obtenir un rendement juste et équilibré pour leur production de
potasse.
Le paiement de la composante de base de la taxe sur la production de potasse vise à
offrir un simple versement uniforme par tonne de potasse vendue.
Toutefois, il s’est progressivement érodé par les déductions actuellement permises.
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Pour régler ce problème, à compter du 1er avril, le calcul de la taxe sur la production
de potasse sera simplifié par l’élimination de ces déductions.

GESTION DE LA DETTE

Le présent budget établit un juste équilibre en investissant dans les hôpitaux, les
écoles, les routes et les infrastructures municipales et de l’État afin de répondre aux
besoins d’une population et d’une économie en croissance, tout en veillant à ce que
la dette soit gérée de façon responsable.

Au 31 mars 2020, la dette nette de la province devrait s’établir à 12,4 milliards de
dollars, soit l’une des plus basses des provinces en pourcentage du PIB.

La dette de l’ensemble du gouvernement, y compris celle des sociétés d’État, devrait
demeurer gérable à 21,7 milliards de dollars au 31 mars 2020, en hausse de
1,7 milliard de dollars par rapport au budget de l’an dernier en raison de nouveaux
investissements en immobilisations.
La dette de fonctionnement du gouvernement devrait demeurer inchangée en 20192020, à 6,15 milliards de dollars, soit environ 10 p. 100 de moins qu’en 2008, ce qui
se traduira par des économies cumulatives de près de 1,2 milliard de dollars en
paiements d’intérêts.
En septembre dernier, la cote de crédit triple A de la Saskatchewan a été confirmée
par Moody’s Investors Service, la cote la plus élevée de l’agence de notation.
La Saskatchewan se classe au deuxième rang au Canada au chapitre de la cote de
crédit, si l’on combine les cotes des trois principales agences.

CONCLUSION
Monsieur le Président, le budget 2019-2020 est équilibré et constitue le juste
équilibre pour la population de la Saskatchewan.

L’économie de la province se redresse.
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La population augmente.

Le budget 2019-2020 constitue le plan de notre gouvernement pour garantir un
budget équilibré dans les années à venir et maintenir les investissements nécessaires
afin d’offrir des services gouvernementaux de qualité supérieure à toute la
population de la Saskatchewan.

Le budget 2019-2020 établit un équilibre entre ces investissements nécessaires et
les dépenses soigneusement gérées et continue d’établir une assiette de revenus
stable et durable sans augmenter les impôts.

Le juste équilibre pour notre économie en croissance.

Le juste équilibre pour nos collectivités en pleine expansion.

Le juste équilibre pour la population de la Saskatchewan.

Monsieur le Président, le budget 2019-2020 est le juste équilibre pour la
Saskatchewan.
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