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DOCUMENT 9.3:    Descriptions des ministères provinciaux de l’Alberta 

Affaires municipales  
Aide les municipalités à veiller à ce que les autorités locales 
soient bien administrées, collaboratives et imputables, 
au bénéfice des Albertains. Le ministère offre une aide 
financière aux municipalités, instaure des normes de sécurité 
appropriées pour la construction et l’entretien des bâtiments 
et de l’équipement, ainsi que des protections pour les 
acheteurs de nouvelles maisons, et délivre des permis aux 
constructeurs. Il est également chargé de soutenir l’accès 
aux bibliothèques publiques à l’échelle de la province, de 
gérer les situations d’urgence de façon exhaustive grâce à 
l’agence albertaine de gestion des situations d’urgence, aux 
codes, normes et mesures de soutien prévues dans la Safety 
Codes Act, et de gérer environ 2,6 millions d’acres de terres 
publiques dans les trois zones spéciales de la province.  

Agriculture et foresterie  
Soutient la croissance, la diversification et la viabilité des 
industries albertaines dans les secteurs de l’agriculture et de la 
foresterie. Le Ministère gère les forêts, prévient et contrôle les 
feux de forêt et appuie la production et le commerce agricoles. 

Aînés et logement  
Offre des programmes et services pour soutenir le bien‑être 
et la qualité de vie des aînés et aide les Albertains à 
bénéficier de logements abordables. Le ministère est chargé 
des programmes de logement abordable, des prestations 
aux aînés, de la prestation d’une aide pour soins dentaires 
et optiques aux aînés, des programmes de lutte contre la 
violence faite aux aînés, de l’aide financière aux aînés, des 
services visant à répondre aux besoins spéciaux des aînés 
et du programme de report des impôts fonciers pour les 
personnes âgées.

Commission de la fonction publique  
Veille à ce que l’Alberta dispose d’une fonction publique 
professionnelle, non partisane, diversifiée et inclusive qui 
est fière de servir les Albertains. Le ministère administre les 
emplois dans la fonction publique de l’Alberta, le service 
d’inscription aux emplois d’été dans la fonction publique et 
les ressources aux employés.

Communications et mobilisation publique  
Offre des conseils et services en matière de communications 
et de marketing aux ministères du gouvernement et 
aux Albertains. Cela comprend un soutien aux nouvelles 
et sites Internet du gouvernement, la promotion des 
possibilités de prendre part aux activités de consultation, la 
diffusion de mises à jour sur des situations d’urgence et les 
communications avec la population sur les médias sociaux. 

Communauté et services sociaux  
Dirige les mesures de soutien au revenu, à l’emploi, aux 
personnes handicapées et aux communautés, la prévention 
de la violence conjugale et les services de soutien aux 
communautés et à la famille. Le ministère administre divers 
programmes et services sociaux, notamment les prestations 
d’assurance‑maladie aux adultes, le revenu garanti pour les 
personnes gravement handicapées, le soutien au revenu, les 
services d’emploi, le soutien à la famille et aux adultes ayant 
des troubles du développement.

Condition féminine  
Guide le travail du gouvernement pour améliorer l’égalité 
entre les sexes en Alberta. Aide les ministères à déployer des 
initiatives qui permettent aux femmes de sortir du cycle de 
la pauvreté, et d’accéder à des postes de direction ou des 
charges publiques. Vise à éliminer et prévenir la violence 
contre les femmes et les filles, sous toutes ses formes, et 
soutient les relations avec les Autochtones dans le cadre de 
l’enquête sur les femmes autochtones enlevées et assassinées.

Conseil du Trésor et Finances  
Est chargé de la planification budgétaire, de la gestion 
financière et des analyses économiques, ainsi que de 
l’administration des programmes liés à la fiscalité et aux 
revenus. Le ministère du Conseil du trésor et des finances 
s’intéresse essentiellement à la responsabilité et la gestion 
financière, au leadership en matière de ressources humaines 
et de leadership, et à la réglementation des secteurs de la 
vente d’alcool, des jeux, du cannabis, des services financiers, 
des valeurs, des assurances et des pensions.

Conseil exécutif  
Appuie une planification stratégique efficace et l’élaboration 
coordonnée de politiques à l’échelle du gouvernement, 
et fait également la promotion d’une fonction publique 
vivante et novatrice. Le ministère veille à ce que les résultats 
soient atteints en soutenant la planification stratégique, 
l’élaboration coordonnée des politiques et la prise de 
décisions éclairées pour le gouvernement de l’Alberta.

Culture et tourisme  
S’attache à améliorer la qualité de vie des Albertains grâce 
à un soutien au développement culturel, à la préservation 
des sites historiques et à la promotion du tourisme. 
Le ministère administre le fonds pour les médias de 
l’Alberta, des programmes d’amélioration des installations 
communautaires, le patrimoine culturel, le secrétariat 
francophone, le programme des initiatives communautaires 
et le fonds d’innovation pour la croissance du tourisme. 

Développement économique et commerce  
Dirige les efforts de développement économique du 
gouvernement, soutient les entreprises et les investisseurs et 
propose un guichet unique pour accéder à de l’information 
pertinente. Le ministère est chargé de favoriser la 
collaboration en recherche et innovation, de gérer 12 bureaux 
internationaux afin de soutenir le commerce et les entreprises 
albertaines à l’étranger, et offre également des services et 
crédits d’impôt pour stimuler l’innovation, le développement 
économique communautaire et les investissements. 

Éducation 
Appuie les élèves, les parents, les enseignants et les 
administrateurs, des services à la petite enfance jusqu’à la 
12e année. Ses responsabilités prévoient l’élaboration d’un 
programme d’études et l’établissement de normes, l’évaluation 
du programme et des résultats, le perfectionnement des 
enseignants et leur certification, le soutien aux élèves ayant 
des besoins d’apprentissage divers, le financement et le soutien 
aux conseils scolaires, l’éducation des Premières Nations, Métis 
et Inuits, et francophones, et la supervision des politiques et 
règlements de base en éducation.
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Études supérieures  
Chargé du système d’éducation des adultes, dans le but 
d’offrir une formation accessible, abordable et de grande 
qualité aux Albertains. Le réseau propose des services 
essentiels, tels que la formation en apprentissage et 
en industrie, établit des normes pour les programmes 
d’enseignement postsecondaire, finance les activités de 
recyclage scolaire et d’éducation aux adultes, ainsi que l’aide 
financière aux étudiants. 

Énergie  
Est responsable de protéger les intérêts des Albertains grâce 
à la gérance et au développement responsable de l’énergie 
et des ressources minières. Énergie Alberta gère et élabore 
des politiques pour le développement des ressources de la 
province, accorde aux industries le droit d’explorer et d’exploiter 
les ressources minières et énergétiques, établit, administre 
et supervise l’efficacité des régimes fiscaux et de redevances, 
assure la fiabilité et l’abordabilité du réseau électrique pour les 
Albertains et favorise des investissements additionnels visant à 
créer des emplois et à stimuler la prospérité.

Énergie  
Est responsable de protéger les intérêts des Albertains grâce 
à la gérance et au développement responsable de l’énergie 
et des ressources minières. Énergie Alberta gère et élabore 
des politiques pour le développement des ressources de la 
province, accorde aux industries le droit d’explorer et d’exploiter 
les ressources minières et énergétiques, établit, administre 
et supervise l’efficacité des régimes fiscaux et de redevances, 
assure la fiabilité et l’abordabilité du réseau électrique pour les 
Albertains et favorise des investissements additionnels visant à 
créer des emplois et à stimuler la prospérité.

Environnement et Parcs  
Est chargé de protéger l’environnement et les écosystèmes 
de l’Alberta afin de garantir un avenir viable et prospère 
à sa population et d’améliorer sa qualité de vie. Il 
interagit également avec les Albertains, les communautés 
autochtones et les intervenants pour s’assurer d’atteindre les 
objectifs environnementaux, sociaux et économiques de la 
province et veiller à ce que les Albertains comprennent les 
défis que présente la gestion des ressources naturelles de 
l’Alberta de façon responsable et innovatrice. 

Infrastructure  
Est chargé de planifier, de bâtir et de gérer les infrastructures 
appartenant au gouvernement. Le ministère conçoit, bâtit, 
gère et entretient les installations détenues et exploitées par 
le gouvernement, et collabore avec d’autres ministères pour 
s’assurer que les écoles et hôpitaux répondent aux besoins 
de la population de l’Alberta.

Justice et Solliciteur général  
Dirige un système de justice équitable et innovateur, qui 
met en place des politiques efficaces et offre un soutien 
aux victimes de crimes. Le ministère fait la promotion 
de communautés sûres en poursuivant les personnes 
accusées de crimes graves et violents, améliore l’accès à 
la justice et offre des services juridiques et stratégiques au 
gouvernement. 

Relations avec les Autochtones  
Contribue à bâtir des partenariats entre les communautés 
autochtones, les organisations, les industries et d’autres 
paliers de gouvernement. Le ministère fait la promotion des 
débouchés sociaux et économiques visant les Autochtones 
et aide les chefs et communautés autochtones à jouer un 
rôle de leadership en matière de changements climatiques. 
Le ministère doit également codiriger le développement 
d’une formation obligatoire sur les Autochtones pour tous 
les fonctionnaires de la province, et travaille avec d’autres 
ministères pour développer des initiatives permettant aux 
peuples autochtones d’influencer les décisions en matière de 
gestion des ressources et du territoire.

Santé  
Est chargé d’instaurer un système de santé viable et 
responsable afin de promouvoir et de protéger la santé des 
Albertains. En plus d’établir des politiques, des lois et des 
normes, Santé Alberta alloue un financement aux services 
de santé, administre des programmes provinciaux, comme le 
Régime d’assurance‑maladie de l’Alberta, offre son expertise 
sur le contrôle des maladies transmissibles et veille à assurer la 
conformité de la province avec les politiques du gouvernement.

Service Alberta  
Offre des services, incluant les registres, les titres fonciers, 
la protection des consommateurs et l’imprimeur de la reine 
pour l’Alberta. Service Alberta est également chargé de 
protéger les consommateurs, de moderniser la prestation 
des services et programmes actuels, de trouver des 
approches novatrices pour maintenir l’état de préparation du 
gouvernement, de protéger et d’entretenir l’infrastructure des 
TI du gouvernement, de diriger l’élaboration d’une stratégie 
provinciale relative à la bande passante et de superviser les 
activités d’enregistrement (foncier, véhicules et entreprises).

Services à l’enfance  
Est responsable des services de garde, des interventions 
auprès des jeunes enfants, des familles d’accueil et des 
soins à la famille, de l’adoption, des bourses, des soignants 
autochtones et de l’amélioration de la qualité de vie des 
enfants et des jeunes.

Transports  
Garantit un réseau de transport sécuritaire et efficace pour 
soutenir la vitalité économique, sociale et environnementale 
de l’Alberta. Le ministère comprend le ministère du 
Transport et le bureau de la sécurité des transports de 
l’Alberta. Il est chargé d’assurer la sécurité des transports, de 
soutenir les municipalités ayant des installations de transport 
public et de gestion de l’eau/eaux usées, de développer un 
réseau de transport bien intégré et de favoriser l’accès aux 
marchés, et de préserver et développer le réseau routier 
provincial et les infrastructures de gestion de l’eau.

Travail  
Veille à ce que l’Alberta dispose d’une main‑d’œuvre qualifiée 
et à assurer la sécurité des lieux de travail, et contribue à la 
vitalité des milieux de travail afin de stimuler notre économie. 
Le ministère est responsable de l’emploi et des services 
de formation, des normes d’emploi, de l’immigration, des 
relations de travail et de la santé et sécurité au travail.


