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Versements visant à rendre la vie plus abordable en Alberta

L’économie de l’Alberta a connu une forte reprise, mais de nombreuses personnes ont du mal à 
chauffer leur maison et à nourrir leur famille. Nous voulons vous aider.

Les personnes âgées, les familles avec des enfants de moins de 18 ans et les Albertains qui 
bénéficient de programmes de prestations de base peuvent recevoir 600 $ non imposables 
versés sur une période de six mois pour contrer l’inflation.

• Il s’agit d’un moyen sûr et confidentiel de prouver votre identité en ligne. 

• Vous aurez besoin de votre permis de conduire de l’Alberta ou de votre carte d’identité. Si vous n’en avez pas, vous 
pouvez présenter une demande en personne à un bureau d’enregistrement ou à un centre de soutien de l’Alberta.

• Soyez sûr d’avoir les renseignements suivants en main avant de commencer votre demande :

 · Votre numéro d’assurance sociale et celui votre partenaire, le cas échéant. 
 · Vos numéros de compte bancaire, d’institution et de transit (pour obtenir le paiement par dépôt direct), ou une 

adresse postale (pour obtenir le paiement par chèque).

Admissibilité
• Les personnes âgées de 65 ans ou plus dont le revenu familial est inférieur à 180 000 $ et qui ne reçoivent pas la prestation 

aux personnes âgées de l’Alberta peuvent demander 600 $ par personne.

• Les familles dont le revenu familial est inférieur à 180 000 $ peuvent demander 600 $ par enfant de moins de 18 ans.

• Les Albertains qui bénéficient des programmes de soutien de base recevront automatiquement 600 $ chacun à compter du 
31 janvier :  

 · Prestation aux personnes âgées de l’Alberta
 · Assured Income for the Severely Handicapped (AISH) (en anglais seulement)
 · Income Support (en anglais seulement)
 · Persons with Developmental Disabilities (PDD) (en anglais seulement)

* Les familles d’accueil et les proches aidants qui s’occupent d’un enfant de moins de 18 ans recevront automatiquement des 
paiements, mais devront quand même demander l’allocation pour leurs enfants biologiques ou adoptés. 

Comment faire une demande
• Les Albertains qui bénéficient des programmes de soutien de base recevront automatiquement leur paiement, mais devront 

présenter une demande pour tout enfant de moins de 18 ans.

• Toutes les autres personnes âgées et familles admissibles peuvent présenter une demande en ligne ou en personne d’ici le 30 
juin 2023.

Soumettre une demande en ligne
Allez à alberta.ca/affordable pour commencer le processus de demande en deux étapes :

1

2

Créez-vous un compte vérifié Alberta.ca (anciennement appelé MyAlberta 
Digital ID). 

Faites votre demande en vous connectant au portail avec votre compte vérifié.

http://alberta.ca/affordable
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Faites une demande en personne
Vous pouvez présenter une demande en personne à n’importe quel bureau d’enregistrement ou centre de soutien de l’Alberta si 
vous ne pouvez pas présenter une demande en ligne ou si vous avez besoin d’aide. Les centres de soutien de l’Alberta offrent 
de l’aide dans plus de 100 langues.

• Trouver un bureau d’enregistrement (alberta.ca/lookup/find-a-registry-agent.aspx)

• Trouver un centre de soutien de l’Alberta (alberta.ca/alberta-supports) 

Ce qu’il faut apporter

• Une pièce d’identité valide

 · Un permis de conduire de l’Alberta ou une carte d’identité, OU
 · Un autre moyen d’identification et une preuve de résidence

• Votre numéro d’assurance sociale et celui de votre partenaire, le cas échéant

• Vos informations bancaires pour obtenir le dépôt direct (numéro de compte, d’institution et de transit), OU

• Une adresse postale pour recevoir un chèque

Obtenez vos paiements
• Vous commencerez à recevoir des paiements mensuels de 100 $ à la fin du mois où vous avez fait votre demande.

• Si vous avez fait une demande après janvier, vous recevrez des paiements rétroactifs au premier mois auquel vous êtes 
admissible.

Vous avez besoin d’aide?
• Si vous avez des questions ou des problèmes avec votre compte vérifié Alberta.ca, appelez le : 1 844 643-2789

• Si vous avez des questions ou des problèmes concernant votre demande de paiements, appelez le : 1 844 644-9955

http://alberta.ca/lookup/find-a-registry-agent.aspx
http://alberta.ca/alberta-supports

