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Fiche d’information – Mandat et structure du Ministère 

Le Ministère est composé du ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine, de l’Alberta 
Foundation for the Arts, du Conseil consultatif de l’Alberta en matière de francophonie et du Conseil consultatif de 
lutte contre le racisme. Le ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine s’efforce de créer 
une province où tous les résidents et résidentes, ainsi que toutes les communautés, bénéficient de l’égalité d’accès et 
participent pleinement à l’économie et à la vie sociale, et ce, tout en soutenant les arts, les industries culturelles, le 
sport, l’activité physique, les loisirs, le patrimoine, le multiculturalisme, l’inclusion, l’égalité, la prestation de services 
gouvernementaux en français, de même que le secteur des organismes sans but lucratif et du bénévolat. Bon nombre 
de ces secteurs et organismes sont durement touchés par la pandémie de COVID-19 et les mesures de santé publique 
connexes. La relance économique repose sur l’aide qui leur sera apportée pour se reconstruire et s’adapter à des 
méthodes de travail nouvelles et innovatrices. Ces mesures de soutien permettront aussi d ’améliorer la qualité de vie 
ainsi que la santé physique et mentale des Albertains et des Albertaines, et favoriseront leur participation au sein de 
leurs communautés. Le Ministère demeure également déterminé à faire preuve de prudence sur le plan financier, 
notamment en ce qui a trait aux dépenses associées à ses programmes, et à continuer de rendre des comptes à la 
population albertaine. 

 

 
Une description plus détaillée du ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine, ainsi que 
de ses programmes et initiatives, se trouve à l’adresse suivante : https://www.alberta.ca/culture-multiculturalism-and-
status-of-women.aspx (en anglais seulement). 

 

Le ministère de la Culture, du Multiculturalisme et de la Condition féminine continue d ’examiner ses programmes afin 
de s’assurer que les Albertains et les Albertaines reçoivent des services gouvernementaux efficaces, axés sur la 
clientèle. Dans le cadre de cet examen continu, le Ministère s’est engagé à alléger le fardeau réglementaire d’un tiers 
d’ici 2023 et à réduire les formalités administratives grâce à des processus plus efficaces, afin de faciliter la vie des 
travailleurs et travailleuses de l’Alberta et de favoriser la création d’emplois. Cet engagement améliorera la prestation 
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de services à la population albertaine, il favorisera la croissance économique, l’innovation et la compétitivité, et il 
créera un climat d’investissement vigoureux et attrayant.  

Les plans opérationnels du Ministère doivent être examinés parallèlement à tous les documents budgétaires, dont le 
Plan financier, le Plan stratégique du gouvernement et le Budget des dépenses, qui permettent d ’obtenir un aperçu 
complet de l’engagement du gouvernement à l’égard d’une gestion financière responsable. 

 

Plan opérationnel – Éléments principaux  

Résultat no 1 

Le plan de relance de l’Alberta et la réduction des formalités administratives soutiennent les industries 
créatives et culturelles, ainsi que la société civile.  

En raison de la pandémie, beaucoup d’entreprises et d’organismes soutenus par le Ministère connaissent des difficultés 
financières. Dans le cadre du plan de relance de l’Alberta, le Ministère adapte ses programmes afin de contribuer à la 
relance économique et d’aider la société civile à soutenir l’économie albertaine. 

Objectifs clés 

1.1 Contribuer à réduire les formalités administratives en mettant en œuvre une loi sur la libre prestation de soins 
(Freedom to Care Act), qui permettrait aux dirigeants d’organismes sans but lucratif et aux acteurs du secteur 
bénévole de cerner et de comprendre les exemptions réglementaires actuelles, et en créant une « exemption de 
sens commun » encore inexistante. 

1.2 Mettre en œuvre le programme de stabilisation (Stabilize Program), qui vise à soutenir le fonctionnement continu et 

la relance des organismes des secteurs des arts de la scène, des sports et du rodéo. 

1.3 Faire progresser l’objectif de croissance des industries créatives et culturelles de l’Alberta de 25 % (ou 1,5 milliard 

de dollars) d’ici 2029. 

1.4 Mettre sur pied un programme de partenariats créatifs entre les secteurs des arts, de la philanthropie et des affaires 

en Alberta. 

1.5 Mettre en œuvre une nouvelle loi, comme la loi sur les professions artistiques (Arts Professions Act), pour appuyer la 

relance économique et la création d’emplois. 

Initiatives à l’appui des objectifs clés 

 En 2021-2022, le Ministère investira une somme de 15 millions de dollars dans le nouveau programme de 
stabilisation afin de fournir aux organismes sportifs, artistiques et culturels admissibles un financement ponctuel 
qui leur permettra de compenser leurs coûts de fonctionnement et de rouvrir leurs portes à un moment jugé 
sécuritaire. 

 En 2021-2022, afin de soutenir le milieu culturel, le Ministère allouera 19,8 millions de dollars par l’intermédiaire 
de l’Alberta Media Fund (Fonds des médias de l’Alberta) à l’industrie du cinéma, de la télévision, de l’édition, de la 
postproduction, ainsi qu’à d’autres secteurs. 

 En 2021-2022, dans le cadre du Community Facility Enhancement Program (Programme pour l’amélioration des 
installations communautaires), le Ministère versera une subvention de 18,5 millions de dollars aux collectivités 
pour la modernisation, la rénovation, la construction ou l’acquisition d’installations publiques, ce qui sera source 
d’avantages sociaux et économiques.  

Mesures de rendement 

1.a. Mesure de rendement : Pourcentage des Albertains et Albertaines qui ont assisté et participé à des 
activités ou événements organisés 
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Cette mesure concerne l’intérêt de la population albertaine à l’égard d’événements et d’activités bénéfiques pour la 
santé et le bien-être. Les cibles ont été fixées selon l’analyse des résultats antérieurs et les effets anticipés des 
mesures de santé publique. En 2019-2020, 77,4 % des citoyens adultes de l’Alberta ont participé à des activités ou 
événements artistiques, et 29,8 % des adultes ainsi que 63,3 % des enfants de la province ont participé à un sport 
organisé.  

Cibles 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

Arts 50 % 60 % 75 % 

Sport 

(adultes) 
10 % 17 % 25 % 

Sport 

(enfants) 
30 % 45 % 60 % 

 
1.b. Mesure de rendement : Dépenses totales des organismes de bienfaisance enregistrés de l’Alberta (en 

milliards de dollars) 

 2015 2016 2017 2018 

Total 32,4 33,5 32,8 35,3 

 

1.c. Mesure de rendement : Contribution des industries créatives et culturelles de l’Alberta au produit 
intérieur brut (en milliards de dollars)   

 2015 2016 2017 2018 

Total 5,41 5,13 5,27 5,30 

Résultat no 2 

Les Albertains et les Albertaines ont la possibilité de former des collectivités dynamiques, inclusives et 
actives, car ils ont accès à des possibilités et à des services culturels et récréatifs qui enrichissent leur vie.  

Le Ministère s’efforce de préserver la culture et les traditions de l’ensemble de la population albertaine, et d ’en tenir 
compte dans ses programmes. Ce faisant, il contribue à rendre l’Alberta plus accueillante pour les nouveaux arrivants, 
à promouvoir l’égalité, à prévenir la violence sexiste et à garantir que les collectivités de cultures diverses peuvent 
accéder à des renseignements et services essentiels. 

Objectifs clés 

2.1 Améliorer la capacité des organismes sportifs, d ’activité physique et de loisirs à encourager la population 

albertaine à être plus active, en toute sécurité. 

2.2 Exploiter le réseau des installations patrimoniales provinciales et diriger l’intendance des ressources patrimoniales 

de l’Alberta. 

2.3 De concert avec les collectivités autochtones et les partenaires gouvernementaux, donner suite aux 

recommandations formulées dans l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et de la 

Commission de vérité et réconciliation.  

2.4 Favoriser le multiculturalisme, la diversité et l’inclusion en élaborant des programmes et des politiques qui 

contribuent à la formation d’une société dans laquelle les Albertains et les Albertaines se sentent valorisés, 

respectés et soutenus, quels que soient leur culture, leur patrimoine, leur langue, leur orientation sexuelle et leur 

sexe. 

2.5 Participer à des initiatives de prévention de la violence sexiste et explorer de nouvelles possibilités d ’accroître la 

présence des femmes, des filles et des membres de la communauté LGBTQ2S+ à des postes auxquelles ils sont 

sous-représentés, notamment dans les métiers non traditionnels, au sein du secteur de l’entrepreneuriat, ainsi qu’à 

des fonctions électives. 
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2.6 Aider le Conseil consultatif de lutte contre le racisme à trouver des façons dont le gouvernement de l’Alberta 

pourrait lutter contre le racisme et inciter la population albertaine à célébrer sa diversité. 

Initiatives à l’appui des objectifs clés 

 En 2021-2022, le Ministère versera 2,3 millions de dollars pour lutter contre la violence sexiste et accroître la 
présence des femmes et des filles dans les programmes d ’études liés aux disciplines que sont la science, la 
technologie, l’ingénierie, les arts et les mathématiques.  

 En 2021-2022, le Ministère investira 48,4 millions de dollars dans les musées, les lieux historiques, les centres 
d’interprétation et les archives afin d’améliorer la qualité de vie des Albertains et des Albertaines, et de soutenir la 
relance de l’industrie touristique de l’Alberta.  

 En 2021-2022, le Ministère allouera 1,4 million de dollars à la mise en œuvre de la Politique en matière de 
francophonie (y compris l’élaboration de services en français) et au soutien des activités de traduction et de 
promotion de documents pertinents pour les Albertains et Albertaines francophones. 

 En 2021-2022, le Ministère investira 1,8 million de dollars dans la promotion du multiculturalisme, de la diversité 
et de l’inclusion, y compris le programme de mentorat John Ware pour les jeunes Noirs (John Ware Mentorship 
Program for Black Youth). 

Mesures de rendement 

2.a. Mesure de rendement : Pourcentage des Albertains et Albertaines adultes qui ont visité une installation 
patrimoniale en Alberta  

Cette mesure est liée à l’objectif clé no 2.2. Les cibles ont été fixées selon l’analyse des résultats antérieurs et les 
effets anticipés des mesures de santé publique. En 2019-2020, 60,3 % des Albertains et Albertaines adultes ont 
visité une installation patrimoniale en Alberta.  

Cibles 2021-2022 42 % 2022-2023 55 % 2023-2024 59 % 

 

2.b. Mesure de rendement : Cas de violence conjugale envers les Albertaines signalés à la police 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Total 628 par 

100 000  

habitants 

636 par 

100 000  

habitants 

638 par 

100 000  

habitants 

621 par 

100 000  

habitants 

626 par 

100 000  

habitants 
 


