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Budget 2021 : Continuer de soutenir les Albertains et 
Albertaines vulnérables 
25 février 2021  

Dans le budget 2021, le gouvernement de l’Alberta 
annonce des fonds pour des mesures de soutien social 
essentiels au bien-être des enfants, des familles, des 
personnes âgées et des Albertains vulnérables afin de 
les aider à faire face à la pandémie de COVID-19.   
 
Services à l'enfance 
La sécurité et le bien-être des enfants, des jeunes et des familles 
demeurent une priorité absolue. Le budget 2021 prévoit une 
augmentation de 56 millions de dollars, pour un financement total 
de 345 millions de dollars, pour le programme de Prestation pour 
enfants et familles de l’Alberta, un versement comptant fait aux 
familles à faible revenu. 
  
Le budget 2021 prévoit également une augmentation de 15 
millions de dollars pour soutenir les enfants et les familles à 
risque, excluant des dépenses liées à la COVID-19 encourues en 
2020-2021.  
 
« Protéger la vie et le gagne-pain des Albertains et Albertaines, 
c’est aussi offrir du soutien et investir dans la réussite des 
personnes qui ont le plus besoin de notre aide, qu'il s'agisse de 
programmes d'intervention précoce et de prévention, de services 
globaux et intensifs pour les jeunes et les familles en difficulté ou 
du soutien pour les parents qui travaillent. » 
Rebecca Schulz, ministre des Services à l'enfance 
 
PERSONNES ÂGÉES ET LOGEMENTS 
Le gouvernement de l'Alberta continue de fournir des logements 
abordables aux Albertains et Albertaines qui sont dans le besoin, 
que ce soit sous forme de foyers pour personnes âgées, de 
logements communautaires pour personnes âgées et familles, 
des logements adaptés aux besoins spéciaux ou d’un programme 
de suppléments de loyer. Alors que d’importants projets de 
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développement de logements abordables et adaptés sont en cours, le budget 2021 maintient le 
financement des 58 250 logements abordables pour héberger plus de 110 000 Albertains. 
 
En se basant sur les recommandations du récent rapport du comité d’examen sur le logement 
abordable, le ministère des Personnes âgées et du Logement élabore en ce moment un plan 
stratégique et une refonte du système de logement abordable pour en assurer la viabilité et 
augmenter sa capacité à répondre à la demande croissante. Par ailleurs, le budget 2021 prend en 
compte les recommandations du comité d’examen et prévoit donc 16 millions de dollars pour le 
programme de suppléments au loyer en 2021-2022, ce qui aidera un plus grand nombre 
d'Albertains et d’Albertaines ayant besoin de logements abordables. 
 
« Notre gouvernement consacre ses efforts à la protection de la vie et du gagne-pain des Albertains 
et Albertaines. Ainsi, le budget 2021 protège les personnes âgées en s’assurant qu’elles continueront 
de recevoir le soutien financier dont elles ont besoin. Les personnes âgées à faible revenu – les plus 
démunis – continueront donc de recevoir une aide financière parmi les plus élevées au Canada. De 
plus, les derniers mois nous ont démontré l'importance pour les Albertains et Albertaines d'avoir 
accès à un logement sûr, stable et abordable. L'ajout de 16 millions de dollars dans le programme de 
supplément au loyer permettra de répondre à la demande croissante et garantira aux Albertains et 
Albertaines dans le besoin l'accès à un logement qu'ils seront capables de payer. » 
Josephine Pon, ministre des Personnes âgées et du Logement 
 
Services sociaux et communautaires 
Le budget 2021 prévoit que les taux de croissance des programmes reviendront à leurs niveaux 
d’avant la pandémie. Le gouvernement de l’Alberta investira donc davantage dans les programmes 
de revenu garanti pour les personnes gravement handicapées (AISH) et d’allocation familiale pour les 
enfants handicapés (FSCD) afin de répondre à la demande croissante. 
 
Le Ministère continuera à dépenser 100 millions de dollars dans les programmes de services sociaux 
pour les communautés et les familles (FCSS).  
 
Le budget 2021 prévoit également un engagement de 5 millions de dollars pour consolider des 
partenariats solides qui favoriseront l’emploi des Albertains et Albertaines handicapés. Le 
gouvernement de l'Alberta s'engage aussi à verser 7 millions de dollars au Civil Society 
Empowerment Fund pour aider les organismes sans but lucratif et les œuvres de bienfaisance et  
2 millions de dollars pour créer quatre nouveaux centres de ressources administrés par les familles 
(Saint-Paul, Grande Prairie, Medicine Hat et Edmonton) afin les aider à gérer leurs services de FCSS 
et ceux destinés aux personnes ayant des déficiences développementales (PDD). 
 
« La pandémie de COVID-19 a très durement touché les Albertains et Albertaines les plus 
vulnérables. Plus que jamais, nous devons aider les personnes à joindre les deux bouts, à vivre de 
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façon autonome et en toute sécurité et à trouver un emploi au sein de leur collectivité. Je suis très 
heureuse que le budget 2021 maintienne les niveaux de financement actuels pour tous les 
programmes de services sociaux et communautaires afin que nous puissions continuer à aider les 
Albertains et Albertaines vulnérables à traverser cette période difficile. » 
Rajan Sawhney, ministre des Services sociaux et communautaires 
 
Les projets d’immobilisations en bref 

• 209 millions de dollars sur trois ans pour les familles, les services de soutien social et le 
logement. En plus des 1 200 places en logement créées au cours des deux dernières années, 
1 800 autres seront créées pour loger les personnes, les familles et les personnes âgées qui 
ont besoin de soutien social dans diverses collectivités de l'Alberta  

• Nouveau financement pour créer 500 places en refuge à Edmonton et à Red Deer 
• Nouveau financement pour le projet de construction Complex Needs Residential Build à 

Calgary, une nouvelle résidence avec services de santé et de soutien social pour les 
personnes ayant des déficiences développementales et des besoins complexes 

• 8,2 millions de dollars sur trois ans pour la rénovation du centre d'évaluation des jeunes de 
Lac La Biche, qui accueille les jeunes de 12 à 17 ans ayant besoin de services de protection 
de l’enfance. Ce projet permettra de rendre le centre plus sécuritaire pour le personnel et pour 
les jeunes.  
 

Le budget provincial 2021 protège la vie et le gagne-pain des Albertains et Albertains grâce à un 
investissement historique dans la santé tout en jetant les bases d’une croissance économique. Grâce 
à une gestion prudente de l’argent des contribuables, le gouvernement de l’Alberta peut continuer à 
investir dans des domaines prioritaires afin que l’Alberta émerge de la pandémie de COVID-19 plus 
forte que jamais. 

 


