
Protéger les citoyens de la Saskatchewan

 •   4,8 milliards de dollars pour soutenir la lutte  
contre la COVID-19, dont : 1,5 milliard de dollars 
dans le présent budget, 2 milliards l’an dernier  
et 1,3 milliard de plus au cours des deux  
prochaines années.

 •   Niveau record de 6,5 milliards de dollars pour le 
financement des soins de santé.

 •   90 millions de dollars pour des interventions 
sanitaires spécifiques à la COVID-19, y compris 
le déploiement de la vaccination de masse, 
l’équipement de protection personnelle, la capacité 
des laboratoires et les coûts de services médicaux.

 •   23,4 millions de dollars de plus pour un total de 
458 millions destinés aux services et programmes 
de santé mentale et de toxicomanie, y compris des 
services spécialisés pour les jeunes, 12 nouveaux 
lits pour le traitement et 2 nouveaux lits pour le 
prétraitement à Estevan.

 •   6 millions de dollars pour embaucher 100 préposés 
en soins continus, soit le début d’une embauche 
de 300 préposés aux soins de longue durée et aux 
soins à domicile accrus.

Bâtir les collectivités en Saskatchewan

 •   3,1 milliards de dollars en immobilisations pour 
les hôpitaux, les écoles, les routes et de nombreux 
projets nécessaires.

 •   162 millions de dollars en immobilisations dans 
le secteur des soins de santé, y compris un 
financement pour une nouvelle installation de 
soins de longue durée à La Ronge et à Grenfell et 
des activités de planification à Watson et à Estevan.

 •   5,7 millions de dollars pour des centres de soins 
d’urgence à Saskatoon et à Regina.



 •   553,2 millions de dollars en immobilisations pour le 
transport, dans le cadre de 10,6 milliards de dollars 
attribués, depuis 2008, à l’amélioration de 17 100 
km de routes et à la construction de routes de 
contournement et d’échangeurs routiers.

 •   Cela comprend : l’élargissement à quatre voies sur 
la route 3 à l’ouest de Prince Albert et de multiples 
projets de voies de dépassement sur les routes  
2, 3, 5, 7, 12, 14, 16 et 39.

 •   189,9 millions de dollars en immobilisations 
pour l’éducation, ce qui comprend 101,9 
millions de dollars pour appuyer les 21 projets 
d’immobilisation en cours dont 16 nouvelles écoles 
et 5 écoles rénovées. Depuis 2008, 57 nouvelles 
écoles et 28 projets de rénovation majeurs ont  
été réalisés.

Faire croître l’économie de la Saskatchewan

 •  174,8 millions de dollars pour le remboursement 
lié à la relance économique de la Saskatchewan 
(Economic Recovery Rebate) réduisant de 10 % la 
facture d’électricité de tous les clients et 285 millions 
de dollars pour le remboursement lié à l’assurance 
automobile (Auto Fund Recovery Rebate).

 •  9,3 millions de dollars, soit une augmentation de 
5 millions de dollars, pour établir quatre nouveaux 
bureaux provinciaux pour le commerce et 
l’investissement ainsi que des bureaux d’appui  
en Chine, en Inde, au Japon et à Singapour.

 •  3,8 millions de dollars en allègement au moyen de 
redevances pour aider les producteurs pétroliers et 
gaziers à investir dans des projets qui réduisent les 
émissions de méthane.

 •  Modernisation et expansion du programme High 
Water-Cut Program visant à rendre les puits plus 
viables pour les producteurs.
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