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Chaque année, des personnes du monde 
entier choisissent l’Alberta comme lieu 
où travailler et où vivre. L’Alberta offre un 
niveau de vie élevé, des communautés 
diversifiées et accueillantes, des 
paysages magnifiques, un accent sur la 
croissance économique et la création 
d’emplois, ainsi que de nombreuses 
possibilités pour les entrepreneurs. 

Découvrez les possibilités qui s’offrent  
à vous.
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VIVRE EN 
ALBERTA
L’Alberta se compose d’un ensemble diversifié 
de cultures et de communautés, chacune 
ayant son caractère unique et ses possibilités 
professionnelles.



Guide Opportunity Alberta  |  alberta.ca/opportunity 5

Vivre en Alberta
Découvrez les possibilités que l’Alberta vous offre

Pourquoi l’Alberta?
L’Alberta se compose d’un ensemble diversifié de cultures 
et de communautés qui abritent de nombreux services de 
classe mondiale.

Nos collectivités illustrent bien ce qui fait de l’Alberta un 
endroit où il fait bon vivre. L’Alberta compte de petites villes 
rurales et de grandes villes, telles que Calgary et Edmonton, 
dont la population s’élève à 1,3 million et à 1 million de 
personnes respectivement. Chacune d’entre elles possède 
son propre caractère et de nombreuses possibilités de travail.

Si l’Alberta est la quatrième province la plus peuplée du 
Canada, elle est aussi la quatrième plus grande, ce qui 
signifie qu’il s’agit d’un endroit où il n’est jamais difficile de 
s’échapper dans la nature.

Abordabilité

Les familles de l’Alberta jouissent généralement d’un revenu 
familial plus élevé que dans les autres régions du Canada.

L’Alberta offre également de nombreux avantages liés au coût 
de la vie, tels que :

• des soins de santé universels;

• des allégements fiscaux et des remises pour vous aider à 
économiser sur les coûts énergétiques;

• les impôts les plus bas du Canada;

• des options de logement plus abordables;

• des services de garde d’enfants abordables.

Santé

Le système de soins de santé de classe mondiale de l’Alberta 
permet aux gens d’avoir accès à des hôpitaux, à des 
cliniques, à une variété de services de soutien social, ainsi 
qu’à des médecins et à des travailleurs de la santé qualifiés.

Éducation

Maternelle à la 12e année
L’Alberta dispose d’un système d’éducation inclusif de 
haute qualité, qui propose de nombreuses options basées 
sur la langue ou la religion. L’enseignement est gratuit de la 
maternelle à la 12e année et est obligatoire de 6 à 16 ans. 
Des options catholiques et francophones sont également 
disponibles. 

Éducation postsecondaire
Avec 26 universités et collèges, l’Alberta propose de 
nombreuses possibilités d’études postsecondaires. Le 
gouvernement de l’Alberta subventionne les frais de scolarité, 
et le coût de cette éducation varie dans l’ensemble de la 
province. Il existe également un ensemble de prêts, de 
subventions, de bourses d’études, de prix et autres aides 
financières pour vous aider à payer vos études.
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À votre arrivée en Alberta pour commencer vos études, votre 
établissement d’enseignement supérieur pourra vous aider 
à vous installer dans votre nouvelle communauté étudiante. 
De nombreux endroits en Alberta offrent des cours d’anglais, 
notamment des collèges et des universités, des organismes 
d’aide aux immigrants, des entreprises privées et des 
organisations religieuses et communautaires.

Environnement et météo

Quatrième plus grande province du Canada, l’Alberta 
présente un paysage diversifié composé de prairies, de forêts, 
de montagnes, de rivières et de lacs.

Parcs
L’Alberta prend très au sérieux la préservation de 
l’environnement naturel. Très fière de ses ressources 
naturelles, l’Alberta travaille fort pour assurer l’entretien  
de ses parcs.

La province compte, dans son ensemble, cinq sites du 
patrimoine mondial de l’UNESCO et cinq parcs nationaux, 
ainsi que plus de 450 parcs provinciaux et zones protégées 
pour la randonnée, le VTT, la pêche, le canoë ou les feux  
de camp.

Conditions météorologiques

L’Alberta compte quatre saisons distinctes : le printemps, 
l’été, l’automne et l’hiver. Nos étés sont chauds, avec des 
températures atteignant 30 °C, alors que les hivers peuvent 
être aussi froids que -30 °C. Si vous vous habillez en fonction 

de la température, il est possible de profiter du plein air à tout 
moment de l’année dans la province.

L’Alberta est la province la plus ensoleillée du Canada, avec 
1 900 heures de soleil par an dans le Nord et 2 300 heures 
dans le Sud.

Culture
Il y a toujours quelque chose à faire en Alberta. Connue 
comme la « ville des festivals » du Canada, Edmonton 
accueille chaque année plus de 50 festivals uniques, comme 
le Heritage Festival et l’International Fringe Theatre Festival. Le 
Stampede de Calgary est célèbre dans le monde entier pour 
son rodéo et son exposition célébrant le patrimoine  
« Western » de la province.

Communautés francophones de l’Alberta

Avec près de 87 000 personnes, la population de langue 
maternelle française (francophone) de l’Alberta fait partie 
des populations francophones qui connaissent la plus forte 
croissance au Canada. L’Alberta compte environ 2 000 
communautés et sites naturels portant des noms d’influence 
française. Quatre municipalités de l’Alberta sont officiellement 
bilingues, dont Beaumont, Legal, Falher et Plamondon.

Le système éducatif de l’Alberta propose diverses options 
en langue française, notamment des écoles francophones, 
des cours d’immersion en français et des cours de français 
langue seconde.
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VIVRE 
TEMPORAIREMENT 
EN ALBERTA
Explorez les possibilités qui s’offrent à vous pour visiter 
l’Alberta, y étudier ou y travailler temporairement.
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Vivre temporairement en Alberta 
Voyez ce que notre province a à offrir

Visiter l’Alberta 
Si vous visitez l’Alberta en qualité de touriste, pour affaires 
ou pour voir de la famille, vous aurez peut-être besoin d’un 
visa de visiteur canadien ou d’une autorisation de voyage 
électronique (AVE) délivrée par le gouvernement du Canada.

Visas de visiteur

Pour visiter l’Alberta en qualité de touriste, vous aurez 
peut-être besoin d’un visa de visiteur canadien. Les visas de 
visiteur peuvent être à entrée unique ou à entrées multiples 
et ont un large éventail de dates de validité. Le visa doit être 
valide à votre arrivée au Canada.

Le super visa pour parents et grands-parents est un 
visa à entrées multiples qui peut être délivré pour une 
durée maximale de 10 ans. Il permet aux parents et aux 
grands-parents admissibles de rendre visite à leur famille au 
Canada aussi souvent qu’ils le souhaitent, et ce jusqu’à 5 ans 
pour chaque visite.

Visites de nature professionnelle

Vous devez présenter une demande en tant que visiteur 
d’affaires si vous envisagez de visiter le Canada pour 

chercher des moyens de développer votre entreprise, 
d’investir ou de faire progresser vos relations d’affaires. Les 
visiteurs d’affaires peuvent rester jusqu’à six mois. Pour 
rester plus longtemps ou travailler au Canada, vous devrez 
demander un permis de travail.

Étudier en Alberta  
Le système d’enseignement supérieur de l’Alberta est 
reconnu à l’échelle internationale pour ses universités, 
collèges, instituts techniques et installations de recherche 
novatrices exceptionnelles.

Les établissements d’enseignement postsecondaire de 
l’Alberta offrent des programmes éducatifs de haute qualité 
qui attirent les meilleurs et les plus brillants chercheurs du 
monde entier pour qu’ils entreprennent des recherches 
qui permettent de sauver et de changer des vies. Il existe 
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également des possibilités de travailler pendant vos études et 
après l’obtention de votre diplôme, y compris des possibilités 
d’obtenir la résidence permanente.

Les options postsecondaires en Alberta offrent des 
certificats, des diplômes, des diplômes appliqués, des stages 
et des programmes d’éducation permanente liés aux métiers 
et au travail techniques. Il existe différents programmes pour 
répondre à vos objectifs professionnels, des soins de santé 
aux sciences en passant par la technologie.

Si vous prévoyez d’étudier en Alberta pendant plus de six 
mois dans un établissement d’enseignement désigné, vous 
aurez besoin d’un permis d’études canadien. 

Travailler en Alberta

Les travailleurs étrangers temporaires apportent un soutien 
essentiel à l’économie de l’Alberta, en mettant leurs 
compétences et leur talent au service de la croissance et de 
l’innovation dans la province.

Programme des travailleurs étrangers 
temporaires (PTET)

Le PTET est géré par le gouvernement du Canada et permet 
aux citoyens admissibles d’autres pays de demander à 
travailler au Canada de façon temporaire ou pour une durée 
maximale de trois ans. Le programme couvre toutes les 
professions et tous les niveaux de compétences. En plus 
d’obtenir une offre d’emploi d’un employeur établi en Alberta, 
vous pourriez avoir besoin d’un permis de travail ou d’une 
étude d’impact sur le marché du travail (EIMT). Une EIMT 
comprend certaines conditions, comme l’endroit où vous 
pouvez travailler et pour qui, le type de travail que vous faites 
et la durée que pourra prendre votre séjour au Canada.

Le Temporary Foreign Workers Advisory Office de l’Alberta 
aide les travailleurs étrangers temporaires, les étudiants 
internationaux (avec autorisation de travail) et les employeurs 
à comprendre leurs droits et à trouver des solutions aux 
situations impliquant des conditions de travail injustes, 
dangereuses ou malsaines.

Programme de mobilité internationale (PMI)

Le PMI, géré par le gouvernement du Canada, permet aux 
employeurs canadiens d’embaucher des travailleurs étrangers 
sans avoir recours à une EIMT. Votre profession ne doit pas 
nécessiter une EIMT pour que vous soyez admissible à l’un 
des permis de travail dans le contexte du PMI (exempté de 
l’EIMT) :

Le permis de travail propre à un employeur vous permet de 
travailler pour un employeur particulier. Il est destiné aux 
personnes qui peuvent travailler temporairement au Canada 
en vertu d’accords commerciaux internationaux.

Le permis de travail ouvert vous permet de travailler pour 
n’importe quel employeur pendant une période déterminée. 
Il est accessible aux étudiants internationaux, aux époux/
conjoints de fait, aux ressortissants étrangers admissibles et 
aux jeunes qui veulent voyager et travailler.   
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Connectez-vous avec le TFW Advisory Office

lbr.tfwao@gov.ab.ca 

Bureau du Nord – Edmonton : (780) 644-2584  
Bureau du Sud – Calgary : (780) 288 1735

Liens rapides et coordonnées

Autorisation de voyage électronique (AVE)  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/visiter-canada/ave.html

Pour en savoir plus sur les études en Alberta (en anglais 
seulement) study.alberta.ca/

Vérifiez si vous êtes admissible au PTET  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/outil-venir-canada.html

Faire une demande au PTET  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/
besoin-permis.html

Découvrez si vous avez besoin d’une EIMT  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/
besoin-permis.html

Informations sur les résidents temporaires (en anglais 
seulement) alberta.ca/temporary-residents.aspx

Ressources pour les travailleurs étrangers temporaires (en 
anglais seulement) alberta.ca/resources-temporary-for-
eign-workers.aspx

mailto:lbr.tfwao%40gov.ab.ca?subject=
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
http://study.alberta.ca/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/outil-venir-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/outil-venir-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/travailler-canada/permis/temporaire/besoin-permis.html
http://alberta.ca/temporary-residents.aspx
http://alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
http://alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
https://www.alberta.ca/resources-temporary-foreign-workers.aspx
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VIVRE EN 
PERMANENCE EN 
ALBERTA
Explorez les possibilités d’obtenir la résidence 
permanente.
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Vue d’ensemble
Il existe une gamme de programmes et de voies 
d’immigration que vous pouvez emprunter pour vous 
installer en Alberta, que ce soit en qualité de travailleur ou 
d’entrepreneur. Après être devenu résident permanent ou 
citoyen canadien, vous pourrez vous déplacer librement au 
Canada.

Il existe des programmes d’immigration fédéraux 
(gouvernement du Canada) et provinciaux (gouvernement 
de l’Alberta). En Alberta, le programme provincial s’appelle 
l’Alberta Advantage Immigration Program (AAIP).

Vivre en permanence en Alberta
Découvrez les programmes d’immigration provinciaux et fédéraux

Programme de candidats de la province – 
Alberta Advantage Immigration Program

L’Alberta Advantage Immigration Program est un programme 
d’immigration économique qui met en candidature des 
personnes pouvant aider à répondre aux besoins de la 
province en matière de travailleurs et d’entrepreneurs.

Tous les volets sont soumis à des frais de dossier non 
remboursables.

Le programme comporte des volets destinés aux personnes 
qui travaillent ou ont l’intention de travailler en Alberta, ainsi 
qu’aux entrepreneurs désireux de créer une entreprise dans 
la province.
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Volets pour les travailleurs

Volet Alberta Opportunity 
(Alberta Opportunité)

Pour les candidats qualifiés qui vivent et travaillent en Alberta et qui ont une offre 
d’emploi à temps plein d’un employeur de l’Alberta.

Volet Alberta Entrée express Pour les candidats qualifiés du système Entrée express du gouvernement du Canada qui 
ont démontré des liens étroits avec l’Alberta ou qui peuvent aider à soutenir les priorités 
de développement et de diversification économiques de l’Alberta.

Voie Accelerated Tech 
Pathway 
(technologie accélérée)

Pour les candidats qui travaillent actuellement, ou qui ont une offre d’emploi, auprès d’un 
employeur de l’industrie technologique de l’Alberta dans une profession technologique 
admissible.

Volet Rural Renewal 
(renouvellement rural)

Pour les ressortissants étrangers qualifiés qui ont une offre d’emploi à temps plein d’un 
employeur de l’Alberta pour travailler dans une communauté rurale désignée de l’Alberta.

Volets pour les entrepreneurs

Volet Graduate Entrepreneur 
(entrepreneur diplômé)

Pour les diplômés internationaux d’établissements postsecondaires approuvés de 
l’Alberta qui souhaitent créer une entreprise ou acheter une entreprise existante.

Volet Foreign Graduate 
Entrepreneur (entrepreneur 
diplômé étranger)

Pour les diplômés étrangers en sciences, en technologie, en ingénierie et en 
mathématiques (STIM), originaires de l’extérieur du Canada, qui souhaitent lancer des 
entreprises en démarrage et des entreprises innovantes en Alberta.

Volet Rural Entrepreneur 
(entrepreneur rural)

Pour les entrepreneurs qui sont prêts à créer des débouchés commerciaux dans les 
communautés rurales. En créant une entreprise ou en achetant une entreprise existante, 
ces nouveaux arrivants qualifiés peuvent créer des emplois et revigorer les économies 
locales à l’extérieur des grands centres urbains de l’Alberta.

Volet Farm (ferme) Pour les agriculteurs d’expérience qui prévoient d’acheter une ferme ou de se lancer en 
agriculture en Alberta.
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Programmes fédéraux

Le gouvernement du Canada supervise toute l’immigration 
dans le pays.

Entrée express Canada

Entrée Express est un système de gestion électronique des 
demandes de résidence permanente géré par Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).

Pour y avoir accès, les candidats doivent d’abord remplir un 
profil, qui démontre comment ils répondent aux critères de 
l’un des programmes d’immigration économique fédéraux :

• Catégorie Expérience Canada

• Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral

• Programme des travailleurs de métiers spécialisés (fédéral)

Une fois terminé, le candidat sera noté à l’aide d’un système 
de classement. Les candidats les mieux classés recevront 
une invitation d’IRCC à demander la résidence permanente. 

Programmes pilotes d’immigration

Le Programme pilote d’immigration dans les 
communautés nordiques et rurales est un programme 
communautaire qui étend les avantages de l’immigration 
économique aux petites communautés en créant une voie 
vers la résidence permanente pour les travailleurs étrangers 
qualifiés qui souhaitent travailler et vivre dans l’une d’entre 
elles.

Le Programme pilote sur l’agroalimentaire permet de 
répondre aux besoins en main-d’œuvre du secteur canadien 
de la production agricole et alimentaire. Le programme pilote 
offre une voie vers la résidence permanente aux travailleurs 
non saisonniers d’expérience dans des industries et des 
professions particulières.

Programmes d’immigration des gens d’affaires

Ces programmes permettent aux entrepreneurs et aux 
travailleurs indépendants d’autres pays d’accéder aux voies 
vers la résidence permanente.

Si vous avez une idée ou une entreprise commerciale 
innovante, vous pouvez demander un visa pour démarrage 
d’entreprise. Votre entreprise doit être soutenue par une 
organisation désignée.

Si vous avez l’intention d’être un travailleur autonome en 
Alberta, vous pouvez demander à participer au Programme 
d’immigration des travailleurs autonomes. Vous devez 
avoir une expérience pertinente dans le domaine des activités 
culturelles ou de l’athlétisme.

Programme de parrainage des familles

Le Programme de parrainage des familles permet aux 
citoyens canadiens ou aux résidents permanents de parrainer 
des membres de leur famille pour qu’ils deviennent des 
résidents permanents afin de pouvoir vivre, travailler et étudier 
en Alberta.

Programme des aides familiaux résidants

Le Programme des aides familiaux résidants s’adresse aux 
aidants ayant deux ans d’expérience au Canada en matière 
de garde d’enfants ou d’aide à domicile pour les personnes 
âgées ou les personnes handicapées. 

Programme canadien de réinstallation des 
réfugiés

Le Programme de réétablissement des réfugiés et des 
personnes visées par des considérations humanitaires 
s’adresse aux personnes ayant besoin de protection qui se 
trouvent hors du Canada et de leur pays d’origine. Il offre 
également la possibilité aux gens de parrainer des réfugiés.

Autres voies d’immigration

Si vous vous trouvez au Canada et que vous souffrez de 
difficultés excessives et que vous deviez retourner dans votre 
pays d’origine pour présenter votre demande, vous pourriez 
bénéficier de considérations humanitaires.

Si vous êtes au Canada en vertu d’un permis de séjour 
temporaire valide, vous pourrez peut-être demander la 
résidence permanente dans la catégorie des titulaires de 
permis si vous avez été jugé interdit de territoire au Canada.
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Facteurs à considérer
• Vous n’avez pas besoin d’engager un représentant ou un 

avocat en matière d’immigration pour vous aider dans votre 
demande d’immigration.

 - Le recours à un représentant ou à un avocat n’accélérera 
pas le traitement de la demande. Si vous décidez 
d’avoir recours à un représentant, les gouvernements 
du Canada et de l’Alberta pourront tout de même vous 
contacter directement au sujet de votre demande. Si 
vous choisissez d’avoir recours à un représentant pour 
vous aider, vous devrez remplir un formulaire indiquant 
que vous faites appel à un représentant ou votre 
demande pourra être refusée.

 - Tous les renseignements dont vous avez besoin pour 
présenter une demande d’immigration en Alberta sont 
gratuits, mais il y a des frais de demande. Utilisez le 
formulaire approprié pour le programme auquel vous 
postulez.

 - L’AAIP exige une traduction certifiée conforme. 
Fournissez une traduction certifiée conforme de tous les 
documents qui ne sont pas en anglais ou en français 
et soumettez vos documents avec des copies des 
documents originaux. Consultez le site de l’Association 
des traducteurs et interprètes de l’Alberta (ATIA) pour 
trouver un traducteur agréé au Canada.

• Avant de présenter une demande en vertu d’un volet 
d’immigration, trouvez votre code de la Classification 
nationale des professions (CNP) pour déterminer votre 
admissibilité à l’immigration provinciale ou fédérale. Le 
système de la CNP, élaboré par le gouvernement du 
Canada, classe tous les emplois au Canada.

Méfiez-vous des escroqueries sur Internet et des 
faux sites Web.

Personne ne peut vous garantir un emploi ou un visa pour 
le Canada. Seuls les agents d’immigration au Canada, 
dans les ambassades, les hauts-commissariats et les 
consulats canadiens peuvent décider de délivrer un visa.

Apprenez comment vous protéger contre la fraude à 
l’immigration https://www.canada.ca/fr/immigration-refu-
gies-citoyennete/services/proteger-fraude.html

Liens en bref

Volets d’immigration de l’AAIP (en anglais)  
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigra-
tion-program.aspx 

Programmes du gouvernement du Canada  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/immigrer-canada.html

Association des traducteurs et interprètes de l’Alberta 
(ATIA) (en anglais) 
atia.ab.ca/ 

Trouvez la CNP 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/immigrer-canada/entree-express/
admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.
html

Vérifiez si votre représentant est autorisé  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/representant-immigration-citoyennete/
choisir/autorise.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude.html
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada.html
http://atia.ab.ca/ 
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/immigrer-canada/entree-express/admissibilite/trouver-classification-nationale-professions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/representant-immigration-citoyennete/choisir/autorise.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/representant-immigration-citoyennete/choisir/autorise.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/representant-immigration-citoyennete/choisir/autorise.html
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TRAVAILLER EN 
ALBERTA
Les salaires en Alberta sont parmi les plus 
élevés au Canada. Apprenez à découvrir les 
possibilités de travailler dans notre province.
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Trouver un emploi
Les salaires en Alberta sont parmi les plus élevés au Canada. 
Ils varient en fonction de l’employeur, des heures travaillées 
et des qualifications pédagogiques, ainsi que de l’expérience 
requise et des responsabilités du poste.

Il existe un certain nombre d’organisations et de ressources 
qui peuvent vous aider à trouver du travail et à bâtir votre 
carrière en Alberta :

• Les Alberta Supports Centres (centres de soutien de 
l’Alberta) offrent des programmes et des services d’emplois 
dans l’ensemble de la province. Il s’agit notamment de 
salons de l’emploi, d’ateliers, de séances d’information et 
information sur le marché du travail.

• Alis est une ressource en ligne qui propose des conseils 
pour trouver un emploi, rédiger son CV et se préparer à un 
entretien, et négocier son salaire.

• Les organismes d’aide aux immigrants offrent des services 
aux nouveaux arrivants, notamment une aide à la recherche 
d’un emploi.

• Work Search Basics peut vous donner les connaissances 
et les ressources nécessaires pour trouver du travail en 
Alberta.

• Le Guichet-Emplois du gouvernement du Canada contient 
une liste des offres d’emploi actuelles en Alberta : de 
nouveaux emplois sont annoncés chaque jour. Pour 
réduire le temps de recherche, trouvez les emplois qui 
correspondent à vos compétences et à votre expérience 
grâce à Jumelage-emploi.

• Parmi les autres endroits où trouver des emplois, 
mentionnons le site Alberta Job Postings et les sites Web 
qui annoncent des possibilités dans toute l’Alberta.

Faire du réseautage et parler aux gens

Un autre moyen de trouver du travail est le réseautage. Cela 
signifie qu’il faut parler à des amis, à des voisins ou à des 
personnes de votre communauté pour trouver des emplois 
qui ne sont peut-être pas annoncés.

Travailler en Alberta
Renseignements sur la recherche d’un emploi en Alberta  
et sur les diplômes

Les programmes de mentorat suivants peuvent vous 
mettre en relation avec une personne travaillant dans votre 
profession :

• Edmonton Region Immigrant Employment Council (ERIEC)

• Calgary Region Immigrant Employment Council (CRIEC

S’inscrire auprès des bureaux de placement

Les bureaux de placement agréés peuvent également 
vous aider à trouver le bon emploi. Certaines agences sont 
spécialisées dans les placements de travail temporaire. 
D’autres se concentrent sur des industries précises. Les 
bureaux de placement ne peuvent pas vous faire payer des 
frais pour vous aider à trouver un emploi. Ce coût doit être 
couvert par l’employeur.

Créer ou améliorer votre CV et votre lettre 
d’accompagnement

Votre CV doit inclure vos compétences et mettre en évidence 
celles dont l’employeur a besoin. Votre lettre d’accompag-
nement doit généralement être un document d’une page qui 
résume votre expérience et explique pourquoi vous êtes le 
meilleur candidat ou la meilleure candidate pour le poste.
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Explorer les options qui s’offrent à vous

Vous devrez peut-être postuler plusieurs postes avant de 
recevoir une offre d’emploi. Envisagez de postuler des 
emplois dans un domaine connexe pour vous aider à acquérir 
une expérience précieuse ou envisagez de perfectionner 
votre éducation.

Le bénévolat peut également vous aider à acquérir une 
expérience professionnelle canadienne, à améliorer vos 
compétences et à développer votre réseau professionnel et 
personnel.

Un emploi temporaire peut ne pas correspondre à votre 
scolarité ou à votre formation professionnelle. Cependant, il 
pourra vous aider à acquérir une expérience professionnelle 
au Canada, à améliorer vos compétences en anglais, à 
vous familiariser avec la culture professionnelle canadienne, 
à rencontrer de nouvelles personnes et à développer votre 
réseau de contacts.

Titres de compétence et qualités

Les études et les titres de compétence et les normes en la 
matière diffèrent d’un pays à l’autre. Il se peut que vous deviez 
faire évaluer vos titres de compétences internationaux pour 
voir comment ils se comparent aux normes de l’Alberta.

Vos diplômes sont des certificats qui attestent que vous 
avez terminé des études secondaires ou postsecondaires. 
L’International Qualifications Assessment Service (IQAS) 
évaluera vos diplômes obtenus à l’étranger pour voir 
comment ils se comparent aux normes en vigueur en Alberta.

Professions réglementées

Les professions réglementées doivent être reconnues par 
des organismes de réglementation professionnelle afin 
de garantir que les travailleurs respectent les normes de 
pratique. Avant de venir au Canada, vous devez faire évaluer 
vos titres de compétences à des fins d’immigration. Après 
votre arrivée au Canada, il existe un processus distinct pour 
obtenir l’autorisation d’exercer votre profession. Nous vous 
encourageons à contacter l’organisme de réglementation de 
votre profession avant votre arrivée au Canada pour connaître 
la procédure à suivre.

Liens rapides et coordonnées

Alberta Supports Centres (en anglais) 
alberta.ca/alberta-supports.aspx 

Alis 
https://alis.alberta.ca/occinfo/offres-d-emploi-en-alberta/

Employment services (en anglais)  
alberta.ca/employment-services.aspx

Alberta Association of Immigrant Serving Agencies 
(AAISA) (en anglais) :  
aaisa.ca/membership-directory/ 

Work Search Basics (en anglais)  
alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/
work-search-basics/

Guichet-Emplois  
https://ab.guichetemplois.gc.ca/accueil 
https://alis.alberta.ca/occinfo/offres-d-emploi-en-alberta/ 
http://alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/

Réseautage (en anglais) 
Edmonton - eriec.ca/career-mentorship-program/ 
Calgary - criec.ca/

Foreign Qualification Recognition (en anglais)  
alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx

International Qualifications Assessment Service (IQAS) 
(en anglais) 
https://www.alberta.ca/fr-CA/international-qualifica-
tions-assessment.aspx

Volunteer Alberta (en anglais) 
volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/
find-a-volunteer-opportunity/

Vous devez posséder un titre de compétence reconnu pour 
travailler en Alberta dans le cadre d’un métier désigné. 
Avant de postuler ou d’accepter un emploi en Alberta, 
assurez-vous que votre titre de compétence répond aux 
normes provinciales. Si votre titre de compétence n’est pas 
reconnu en Alberta, il se peut que vous deviez : a) devenir un 
apprenti; ou b) utiliser votre expérience professionnelle pour 
faire une demande au Trades Qualifier Program afin d’obtenir 
une certification dans votre métier.

http://alberta.ca/alberta-supports.aspx
https://alis.alberta.ca/occinfo/offres-d-emploi-en-alberta/
http://alberta.ca/employment-services.aspx
http://aaisa.ca/membership-directory/ 
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
http://alis.alberta.ca/look-for-work/find-work/work-search-basics/
https://ab.guichetemplois.gc.ca/accueil
https://alis.alberta.ca/occinfo/offres-d-emploi-en-alberta/
http://alis.alberta.ca/categories/look-for-work/job-banks/
http://eriec.ca/career-mentorship-program/
http://criec.ca/
http://alberta.ca/foreign-qualification-recognition.aspx
https://www.alberta.ca/fr-CA/international-qualifications-assessment.aspx
https://www.alberta.ca/fr-CA/international-qualifications-assessment.aspx
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
http://volunteeralberta.ab.ca/for-volunteers/find-a-volunteer-opportunity/
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CRÉER UNE 
ENTREPRISE EN 
ALBERTA
Les Albertains ont un esprit d’entreprise soutenu 
par une main-d’œuvre jeune, instruite et diversifiée. 
Nous avons également l’impôt sur les sociétés 
le plus bas du Canada et aucune taxe de vente 
provinciale.
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Vue d’ensemble
L’Alberta est un endroit idéal pour lancer votre propre 
entreprise. Les Albertains ont un esprit d’entreprise soutenu 
par une main-d’œuvre jeune, instruite et diversifiée. Nous 
avons également l’impôt sur les sociétés le plus bas du 
Canada et aucune taxe de vente provinciale.

Nous accueillons les nouveaux arrivants talentueux et les 
entrepreneurs créateurs d’emplois qui s’installeront, vivront et 
travailleront en Alberta.

Consultez l’Alberta Advantage Immigration Program (page 
11) pour obtenir des renseignements sur les volets qui vous 
permettent d’ouvrir une entreprise et de vivre en permanence 
en Alberta.

Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour  
votre demande, veuillez faire parvenir un courriel à  
entrepreneur.supportservice@gov.ab.ca.

Ressources

Petites entreprises en Alberta
L’Alberta est en tête du pays pour la création de petites 
entreprises.

Au moment de démarrer une entreprise, les entrepreneurs 
de l’Alberta ont accès à des fournisseurs de programmes et 
de services qui les soutiennent par l’entremise de conseils 
et d’encadrement, de financement et de formation, ainsi 
que de renseignements sur l’expansion des marchés et les 
subventions.

Découvrez comment démarrer une entreprise en Alberta, 
exploiter une entreprise dans la province et obtenir des 
licences et des permis pour petites entreprises.

Business Link
Le Business Link offre des services aux entrepreneurs 
immigrants. Ses services comprennent :

• un encadrement individuel;

• des ressources informatives, des guides et des listes de 
contrôle;

• des séances de formation et des ateliers;

• la constitution d’un réseau de références.

Community Futures Alberta
Le Community Futures Network of Alberta (CFNA) offre des 
services de développement de petites entreprises et de 
développement économique rural par l’entremise de ses 
27 bureaux Community Futures dans les régions rurales de 
l’Alberta.

Les services offerts par les bureaux de CFNA sont les 
suivants :

• Aide à la rédaction d’un plan d’affaires;

• Plan de marketing ou stratégie d’expansion d’entreprise;

• Encadrement personnalisé et mentorat d’affaires;

Devenir entrepreneur en Alberta
Renseignements sur la manière de créer une entreprise

Liens rapides et coordonnées

Création de petites entreprises (en anglais) 
https://www.alberta.ca/fr-CA/small-business-resources.
aspx

Business Link (en anglais) 
businesslink.ca/what-we-do/
immigrant-entrepreneur-program/ 

Community Futures Network of Alberta (en anglais) 
https://albertacf.com/

https://www.alberta.ca/fr-CA/small-business-resources.aspx
https://www.alberta.ca/fr-CA/small-business-resources.aspx
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
http://businesslink.ca/what-we-do/immigrant-entrepreneur-program/ 
https://albertacf.com/
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FAIRE DE 
L’ALBERTA SON 
CHEZ-SOI
Découvrez les détails pratiques de votre 
nouvelle vie en Alberta : du logement à 
l’éducation.
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Avant votre arrivée
Les gouvernements du Canada et de l’Alberta offrent tous 
deux des renseignements et des services aux nouveaux 
arrivants avant leur arrivée. Certains de ces services ne 
sont accessibles qu’aux personnes se trouvant à l’extérieur 
du Canada et d’autres sont disponibles après l’arrivée au 
Canada avec une confirmation de la résidence permanente. 
La province offre également des services aux résidents 
temporaires ayant un permis de travail, aux Canadiens 
naturalisés et aux demandeurs d’asile.

Renseignements provinciaux

Avant de venir en Alberta, vous devez rassembler vos 
documents importants afin d’économiser du temps et 
de l’argent. Vous devrez peut-être les utiliser auprès des 
employeurs, des organismes de réglementation provinciaux, 
des établissements d’enseignement et des organismes de 
certification.

Ces documents comprennent :

• des passeports valides;

• des documents d’immigration;

• des lettres de recommandation professionnelles;

• des relevés de notes des écoles/universités.

Faire de l’Alberta son chez-soi
Renseignements pour vous aider à vous installer en Alberta

Services fédéraux

Une fois qu’Immigration, Refugiés et Citoyenneté Canada 
(IRCC) a approuvé votre demande de résidence permanente 
(si vous vous trouvez toujours à l’extérieur du Canada), vous 
et votre famille pouvez bénéficier de services gratuits en 
personne et en ligne pour vous aider à vous préparer et à 
vous adapter à la vie au Canada.

Ces services préalables à l’arrivée peuvent vous aider :

• à préparer votre déménagement au Canada;

• à faire reconnaître votre scolarité, votre expérience 
professionnelle et vos titres de compétences au Canada;

• à entrer en contact avec des employeurs pour trouver un 
emploi;

• à vous connecter à des services gratuits après votre arrivée 
au Canada.

Établissement et intégration

Services aux nouveaux arrivants
L’Alberta compte plusieurs organisations d’immigrants 
où vous pouvez avoir accès à une gamme de services 
d’établissement.

Apprenez-en davantage sur les services offerts par l’Alberta 
Association of Immigrant Serving Agencies.

Lisez le guide Bienvenue au Canada d’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)  
(https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/
ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf)

https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ircc/migration/ircc/francais/pdf/pub/bienvenue.pdf
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Logement

De nombreuses personnes et familles, y compris les 
nouveaux arrivants, louent d’abord jusqu’à ce qu’ils aient 
économisé suffisamment pour verser un acompte en vue 
d’acheter une maison.

Location d’un logement
Lorsque vous louez un logement, vous devez signer un 
contrat de location ou un bail avec un propriétaire. Le contrat 
peut être conclu pour une période fixe, par exemple un an, ou 
de mois en mois.

Outre le paiement mensuel de votre loyer, vous devrez 
prendre en compte d’autres coûts. Les prix de location 
peuvent inclure ou non les services publics, tels que 
l’électricité et le chauffage; vérifiez auprès du propriétaire 
avant de signer un contrat.

La plupart des propriétaires exigent que vous payiez un 
dépôt de garantie avant d’emménager. Cela couvre tout 
dommage potentiel au logement. S’il n’y a pas de dommage, 
vous récupérez l’intégralité du montant au moment de votre 
déménagement.

Achat d’une maison
Vous pouvez acheter une maison en Alberta en 
communiquant avec un agent immobilier ou par l’entremise 
d’une vente privée.

Un agent immobilier est un professionnel qui aide les gens 
à acheter et à vendre des maisons. Les agents immobiliers 
perçoivent des honoraires pour leurs services. La plupart du 
temps, le vendeur paie tous les frais d’agent immobilier, mais 
vous devez vous renseigner à ce sujet avant d’accepter de 
travailler avec un agent immobilier.

Liens rapides et coordonnées

Service Alberta – Contrats de location (en anglais) 
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx

Société canadienne d’hypothèques et de logement 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/

https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/
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Transport

Transport en commun
Le transport en commun en Alberta comprend les autobus 
et les trains. Ils peuvent vous aider à vous déplacer dans 
une ville. Pour en savoir plus, communiquez avec votre 
municipalité ou faites une recherche en ligne.

Voyages longue distance
Pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur de la 
province, les principales options sont l’autobus, le train et 
l’avion. L’Alberta compte 11 aéroports, dont deux aéroports 
internationaux, un à Edmonton et un à Calgary.

Obtenir un permis de conduire
Même si vous ne prévoyez pas de posséder ou de conduire 
une voiture, il est recommandé de posséder un permis de 
conduire de l’Alberta à des fins d’identification et de preuve 
de résidence.

En Alberta, les nouveaux conducteurs doivent suivre un 
programme de permis de conduire progressif qui comprend 
un examen des connaissances, deux années d’expérience de 
conduite sanctionnée (une année sans suspension de permis) 
et un examen pratique avancé. Si vous êtes déjà titulaire d’un 
permis de conduire, vous pouvez échanger votre permis 
canadien ou international contre un permis albertain sans 
participer au programme ou faire créditer votre expérience de 
conduite pour en réduire la durée. 

Acheter, assurer et immatriculer un véhicule
Un véhicule qui est utilisé en Alberta doit être assuré et 
immatriculé après son achat. 

Si vous n’avez pas l’intention de posséder ou de conduire 
un véhicule motorisé, vous pouvez demander une carte 
d’identité de l’Alberta à des fins d’identification et de preuve 
de résidence. 

Liens rapides et coordonnées

Acheter ou louer un véhicule (en anglais)  
https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Assurer un véhicule (en anglais)  
https://albertaairb.ca/

Obtenir une plaque d’immatriculation (en anglais)  
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx

Obtenir un permis de conduire (en anglais)  
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Échanger un permis de conduire non délivré par la 
province de l’Alberta (en anglais)  
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-li-
cences.aspx

https://www.alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
https://albertaairb.ca/
https://www.alberta.ca/licence-plates.aspx
https://www.alberta.ca/get-drivers-licence.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
https://www.alberta.ca/exchange-non-alberta-licences.aspx
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Soins de santé

Le Régime d’assurance-maladie de l’Alberta (AHCIP)
L’Alberta offre une assurance maladie de base gratuite 
par l’entremise de l’AHCIP. Ce régime couvre les résidents 
permanents et temporaires. Il ne couvre pas les visiteurs ou 
les touristes.

Vous devez vous inscrire à l’AHCIP dans les trois mois suivant 
votre arrivée en Alberta.

Dépenses couvertes
L’AHCIP couvre de nombreuses dépenses médicales, mais 
pas toutes. Une assurance maladie privée est recommandée 
pour les services non couverts. De nombreux employeurs 
proposent des régimes d’assurance qui contribuent au 
financement de ces services. Les frais éventuels doivent être 
inclus dans le système de rémunération de votre emploi.

Si votre employeur ne propose pas de régime de soins 
médicaux, ou si vous êtes un travailleur ou une travailleuse 
autonome, vous pouvez souscrire une assurance-santé 
personnelle auprès d’un assureur privé.

Comment accéder aux services de soins de santé
Après vous être inscrit ou inscrite à l’AHCIP, vous recevrez 
une carte de soins de santé personnelle pour vous et votre 
famille. Vous devez présenter cette carte lorsque vous vous 
rendez chez un médecin.

Les visites chez le médecin, dans les laboratoires, les 
cliniques de santé et les hôpitaux sont gratuites avec votre 
carte. Si vous n’en avez pas, vous risquez de recevoir une 
facture pour une visite.

Cliniques de santé sans rendez-vous et médecins de 
famille 
Vous n’avez pas besoin de rendez-vous pour vous rendre 
dans une clinique sans rendez-vous, mais vous devez en 
prendre un pour consulter un médecin de famille. Consultez 
la section des liens rapides pour trouver un médecin qui 
accepte de nouveaux patients.

Services médicaux d’urgence
Si vous ne pouvez pas vous rendre en toute sécurité à 
l’hôpital par vos propres moyens, appelez le 911 et une 

ambulance arrivera pour vous emmener à l’hôpital le plus 
proche. Vous devrez payer des frais pour l’utilisation d’une 
ambulance si vous n’avez pas d’assurance maladie privée qui 
couvre ce service.

Services de santé mentale
De nombreuses personnes seront confrontées à une maladie 
mentale à un moment donné de leur vie, et même si vous ne 
souffrez pas vous-même d’une telle condition, vous pouvez 
être affecté par les problèmes de santé mentale d’un proche. 
Des services de santé gratuits sont disponibles pour les 
problèmes de santé mentale, les dépendances, les situations 
de crise et plus encore.

Soutien financier
Si votre famille a un faible revenu, vous pouvez être admissible 
à une aide financière du gouvernement par l’entremise de 
l’Alberta Adult Health Benefit ou de l’Alberta Child Health 
Benefit.  

Liens rapides et coordonnées

Trouver un médecin qui accepte de nouveaux 
patients  
https://www.albertahealthservices.ca/info/
Page13253.aspx

https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
https://www.albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
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• L’éducation des adultes est également connue sous le nom 
de formation continue ou d’éducation avancée. Il s’agit de 
classes ou de cours destinés aux adultes qui souhaitent 
obtenir leur diplôme d’études secondaires, améliorer leurs 
qualifications, s’informer sur de nouveaux sujets et acquérir 
de nouvelles compétences.

Améliorer votre anglais
L’anglais est la principale langue utilisée dans les affaires, 
à l’école et dans la vie quotidienne en Alberta. De solides 
compétences en anglais oral et écrit faciliteront votre 
établissement et votre recherche d’emploi.

De nombreux endroits en Alberta offrent des cours d’anglais, 
notamment des collèges et des universités, des organismes 
d’aide aux immigrants, des entreprises privées et des 
organisations religieuses et communautaires.

Les programmes linguistiques proposés par le gouvernement 
canadien ou albertain sont gratuits ou ont un coût minime par 
rapport aux fournisseurs privés.

Adressez-vous à votre école ou à un Alberta Supports Centre 
pour savoir si vous avez droit à une aide financière pour suivre 
des cours de langue. Cette aide peut comprendre la garde 
des enfants, le transport et les allocations de subsistance. 
Si vous devez suivre un cours pour obtenir un emploi, vous 
pouvez être admissible à un prêt de Windmill Microlending.

Évaluez vos compétences en anglais
Les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) 
sont utilisés pour évaluer les compétences linguistiques au 
Canada. Une personne au niveau de compétence 1 a peu ou 
pas de compétences en anglais. Une personne au niveau de 
compétence 12 peut parler couramment l’anglais.

En général, vous avez besoin d’un NCLC de 4 pour la vie 
quotidienne. Un NCLC de 5 à 8 est généralement nécessaire 
pour travailler en Alberta. Un NCLC de 6 à 9 ou plus est 
nécessaire pour étudier en Alberta.

Éducation

Enseignement primaire et secondaire
L’enseignement public pour les enfants âgés de 5 à 19 ans 
est gratuit. En Alberta, les enfants âgés de 6 à 16 ans doivent 
fréquenter l’école. Les parents peuvent choisir d’envoyer leur 
enfant à l’école maternelle. Le système scolaire est divisé en 
12 niveaux scolaires.

Enseignement postsecondaire et éducation des adultes
Les adultes de tous âges suivent des programmes 
postsecondaires pour obtenir des titres de compétences, 
améliorer leurs connaissances et acquérir de nouvelles 
compétences.

Alberta Advanced Education fournit des renseignements, des 
ressources et un soutien si vous souhaitez poursuivre vos 
études ou votre formation.

Vous pouvez choisir parmi une gamme d’établissements et de 
programmes postsecondaires :

• Les universités proposent des programmes de premier et 
de deuxième cycle.

• Les collèges publics proposent des programmes de 
certificat, de diplôme, de rattrapage scolaire, de transfert 
universitaire, de stage, de formation continue et de diplôme 
appliqué.

• Les collèges privés proposent des programmes de 
certificat, de diplôme, de rattrapage scolaire, de transfert 
universitaire, de formation continue, ainsi que certains 
programmes diplômants. Les collèges privés sont parfois 
affiliés à une organisation religieuse.

• Les instituts polytechniques proposent des programmes 
de certificat, de diplôme, de diplôme appliqué, de stage et 
de formation continue. La plupart des cours sont liés à des 
métiers ou à des travaux techniques.

• Les écoles professionnelles privées proposent des 
formations à des métiers précis tels qu’encanteur, barman, 
modèle ou technicien en dessin assisté par ordinateur.

• Les programmes d’apprentissage offrent une combinaison 
de formation en classe et en milieu de travail dans un 
métier.
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Pour connaître le niveau de votre NCLC :

• Faites une auto-évaluation gratuite des Niveaux de 
compétence linguistique canadiens (NCLC) en ligne. Cela 
vous donnera une idée du niveau actuel de votre NCLC.

• Effectuez une évaluation officielle du NCLC dans l’un des 
centres d’évaluation et d’orientation linguistiques.

Si vous cherchez à améliorer vos compétences en anglais, 
il existe plusieurs options, offertes par le gouvernement du 
Canada et diverses organisations. Voir les liens rapides à la fin 
de cette section pour plus d’options.

Services de garde d’enfant

En Alberta, aucune loi ne précise à quel âge les enfants 
peuvent être laissés seuls. Vous devez faire preuve de 
discernement et tenir compte de l’âge et de la maturité de 
votre enfant. La plupart des Albertains paient pour la garde 
de leurs enfants de moins de 12 ans. Les options de garde 
d’enfants comprennent :

• les garderies réglementées chargées de la surveillance des 
enfants de moins de 7 ans;

• les familles de garde fournissent aux parents des services 
de garde accrédités dans un environnement familial;

• les programmes de garde après l’école accueillent les 
enfants d’âge scolaire en dehors des heures normales de 
classe;

• les programmes préscolaires ou de maternelle 
encouragent les enfants âgés de 2 à 5 ans à apprendre, à 
jouer et à se développer.

Si vous n’avez pas les moyens de payer les frais de garde 
d’enfants, vous pouvez être admissible à une aide financière 
gouvernementale pour la garde d’enfants.

Enfants ayant des besoins particuliers
Si votre enfant a un besoin particulier, comme des 
soins médicaux continus, un handicap ou un retard de 
développement, vous pouvez obtenir de l’aide auprès des 
Children’s Services (services à l’enfance) ou du Family 
Support for Children with Disabilities Program (FSCD) 
(programme de soutien familial pour les enfants handicapés).

Liens rapides et coordonnées

Aide financière gouvernementale pour la garde 
d’enfants (en anglais)  
https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Services à l’enfance (en anglais)  
https://www.alberta.ca/childrens-services-office- 
locations.aspx

Family Support for Children with Disabilities  
Program (FSCD) (en anglais) 
https://www.alberta.ca/fscd.aspx

https://www.alberta.ca/child-care-subsidy.aspx
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
https://www.alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
https://www.alberta.ca/fscd.aspx
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Liens en bref

Alberta Advanced Education (enseignement supérieur en 
Alberta) (en anglais)       
alberta.ca/advanced-education.aspx

Alberta Advanced Education (enseignement supérieur en 
Alberta) (en anglais)   
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/
credentials-programs/

Auto-évaluation du NCLC  
clb-osa.ca/home

Language Assessment, Referral & Counselling Centre 
Northern Alberta (Centre d’évaluation linguistique, 
d’orientation et de counselling du nord de l’Alberta)  
(en anglais) 
larcc.cssalberta.ca/

Sud de l’Alberta (en anglais) 
settlementcalgary.com/clarc-registration/

Child care subsidy (subvention pour la garde d’enfants)  
(en anglais) 
alberta.ca/child-care-subsidy.aspx

Children’s Services (services à l’enfance) (en anglais) 
alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx

Programme FSCD (en anglais)  
alberta.ca/fscd.aspx 

Women’s Hub (carrefour des femmes) (en anglais)  
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx

Family Violence Info Line Phone (ligne d’information sur la 
violence familiale) 310-1818

Refuges (en anglais) 
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx

Services avant l’arrivée  
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoy-
ennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-cana-
da/service-avant-arrivee.html

Alberta Association of Immigrant Serving Agencies  
(en anglais)  
aaisa.ca/membership-directory/

Service Alberta – Rental agreements (contrats de location) 
(en anglais) 
alberta.ca/rental-agreements.aspx

En savoir plus sur l’achat d’une maison – Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) 
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/

Renseignements sur le transport en commun à Edmonton 
(en anglais)  
edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx

Renseignements sur le transport en commun à Calgary 
(en anglais) 
https://www.calgarytransit.com/home.html

Obtenir un permis de conduire (en anglais)  
alberta.ca/get-drivers-licence.aspx

Acheter ou louer un véhicule (en anglais)  
alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx

Assurer un véhicule (en anglais)  
airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx

Obtenir une plaque d’immatriculation (en anglais)  
alberta.ca/licence-plates.aspx

Trouver un médecin (en anglais)  
albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx

Services gratuits pour les problèmes de santé mentale  
(en anglais)  
http://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx

http://alberta.ca/advanced-education.aspx
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://study.alberta.ca/plan-your-studies/credentials-programs/
http://clb-osa.ca/home
http://larcc.cssalberta.ca/
http://settlementcalgary.com/clarc-registration/
http://alberta.ca/child-care-subsidy.aspx
http://alberta.ca/childrens-services-office-locations.aspx
http://alberta.ca/fscd.aspx
https://www.alberta.ca/womens-hub.aspx
https://www.alberta.ca/find-shelters.aspx
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/service-avant-arrivee.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/service-avant-arrivee.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/nouveaux-immigrants/nouvelle-vie-canada/service-avant-arrivee.html
http://aaisa.ca/membership-directory/
http://alberta.ca/rental-agreements.aspx
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/
http://edmonton.ca/edmonton-transit-system-ets.aspx
https://www.calgarytransit.com/home.html
http://alberta.ca/get-drivers-licence.aspx
http://alberta.ca/buying-selling-vehicle.aspx
http://airb.alberta.ca/drivers/getting_insurance.aspx
http://alberta.ca/licence-plates.aspx
http://albertahealthservices.ca/info/Page13253.aspx
http://www.albertahealthservices.ca/amh/amh.aspx
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455
parcs nationaux/ 
provinciaux

6K
certificats de 
désignation

26
universités 
et collèges

revenu moyen

6K
travailleurs 
nternationaux

8%
impôt sur les 
sociétés 

90 000
emplois en  
3 ans

$ 104K

L’Alberta compte plus de 455 parcs 
nationaux et provinciaux et aires 
protégées, avec des montagnes à 
couper le souffle, des contreforts 
ondulés, des forêts denses et des 
prairies à perte de vue.

Nous avons délivré 6 250 certificats 
de désignation à des immigrants 
dans le cadre du programme 
Alberta Advantage Immigration 
Program en 2020, ce qui les aidera 
à rester en permanence en Alberta.

L’Alberta compte 26 universités 
et collèges où plus de 27 000 
étudiants internationaux ont reçu un 
enseignement postsecondaire de 
haute qualité en 2020-2021.

Les familles albertaines gagnent un 
revenu moyen de 104 000 $ après 
impôt. Ce chiffre est supérieur à la 
moyenne canadienne de 92 800 $.

En 2020, 6 670 travailleurs 
internationaux sont venus 
en Alberta dans le cadre du 
Programme des travailleurs 
étrangers temporaires du Canada.

Le taux d’imposition des 
entreprises de l’Alberta est de 8 %, 
soit le taux le plus bas du Canada 
et parmi les plus bas d’Amérique 
du Nord.

Nous investirons 20,7 milliards de 
dollars pour réaliser des centaines 
de projets et créer 90 000 emplois 
directs et indirects au cours des 
trois prochaines années.

Les possibilités en chiffres

plus de

plus de
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