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Résultats principaux pour deux cohortes de participants: 2002-2005 et 2006-2008 
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Nombre de Nouvelles 

Interventions 
Dépenses Totales 

Développement des compétences (Work 

Foundations / Occupational Training) 
854 

76 700 000 $ 
Développement des compétences – 

Apprentis 
23 897 

Services d’information sur les carrières 
et l’emploi 

217 262 22 543 000 $ 

Formation intégrée et Intégration des 

immigrants 
651 8 012 000 $ 

Aide au travail indépendant 91 879 000 $ 

Formation en milieu de travail 36 412 000 $ 
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Un montant de 118,7 millions de dollars est investi annuellement afin d'aider  

les chômeurs admissibles à l'assurance-emploi en Alberta à trouver et à conserver un emploi  

L'Alberta conçoit et livre des programmes et services similaires aux prestations d’emploi et 
mesures de soutien  

Les programmes et services sont: Développement des compétences (Work Foundations / 
Occupational Training), Développement des compétences – Apprentis, Formation en milieu de 
travail, Formation intégrée et Intégration des immigrants ainsi que les Services d’information 

sur les carrières et l’emploi. 

Programmes et services de l’Alberta en 2015-2016 

Le rapport complet se retrouve à l’adresse suivante : 

https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-

social/ministere/rapports/evaluations.html  
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