Budget provincial de la Saskatchewan 2014-2015

Le Budget 2014-2015 :

UN BUDGET ÉQUILIBRÉ

•	Un surplus de 71 millions de dollars
•	Des revenus de 14,07 milliards de dollars
•	Des dépenses de 14 milliards de dollars

Dans ce budget :

AUCUNE AUGMENTATION DE TAXES

Depuis 2007, le gouvernement a réalisé :
•	la plus importante réduction d’impôts sur le revenu de toute
l’histoire de la Saskatchewan
•	la plus forte baisse d’impôt foncier de toute l’histoire de la
Saskatchewan
•	une exemption de l’impôt sur le revenu pour environ 112 000
citoyens de la province
	Le gouvernement a réussi à maintenir les impôts à un niveau peu
élevé malgré le ralentissement des recettes de l’exploitation des
ressources au cours des deux dernières années.

Ceci a été rendu possible grâce au

CONTRÔLE DES DÉPENSES
•	Une baisse des dépenses de presque 28 millions de dollars
•	Une diminution de 0,2 p. 100 par rapport aux dépenses
de l’an dernier

	Malgré une réduction des dépenses, le présent budget prévoit d’importants

INVESTISSEMENTS DANS LES INFRASTRUCTURES

•	Le projet de voie de contournement à Regina et à Estevan
•	Un engagement à l’égard du pont routier à Saskatoon
•	L’élargissement à quatre voies de la route 16 à l’est de Saskatoon,
et des routes 6, 7 et 39
•	La rénovation de l’Hôpital Victoria à Prince Albert
•	Des établissements de soins de longue durée à Biggar, Kelvington,
Kipling, Maple Creek et Prince Albert
•	De nouvelles écoles et rénovations à Gravelbourg, Langenburg,
Regina, Moose Jaw et St. Brieux
•	Des dépenses sans précédent en immobilisations dans le secteur
des sociétés d’État commerciales

Ce budget prévoit aussi d’importants

INVESTISSEMENTS DANS LES GENS

•	Un financement record en soins de santé qui comprend :
		 -	Des fonds pour réduire le temps d’attente à l’objectif ciblé
de trois mois
		 -	Du soutien pour les centres de soins primaires et les centres
d’urgence collaboratifs (Collaborative Emergency Centres)
		 -	Des programmes pour réduire les temps d’attente dans les
services d’urgence et améliorer la rapidité de prise en charge
des patients
		 -	Des visites et des soins à domicile innovateurs destinés aux
personnes âgées
		 -	Le Seniors’ Care Urgent Issues Action Fund, un fonds d’actions
urgentes en matière de soins aux aînés visant des solutions aux
problèmes en soins de longue durée
•	Une augmentation aux prestations des bénéficiaires du :
		 -	Régime de revenu pour les aînés
		 -	Régime de prestations pour foyers de soins personnels
		 -	Revenu assuré pour personnes handicapées en Saskatchewan
•	Des fonds pour aider à répondre au taux de croissance notoire dans
les écoles de la maternelle à la 12e année
• Plus de places pour la formation postsecondaire et l’apprentissage
•	Un soutien accru pour aider les étudiants à payer leurs études
• Plus de places en garderie

	Le Budget 2014-2015 maintiendra la Saskatchewan sur la voie d’une

CROISSANCE SOUTENUE
•	Budget équilibré
•	Aucune augmentation de taxes
•	Contrôle des dépenses
•	Investissements dans les infrastructures
•	Investissements dans les gens

Pour en savoir plus sur le Budget 2014-2015, consultez
saskatchewan.ca/budget

