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Soutien accru pour tous les Albertains et Albertaines qui 
doivent s’isoler 
1er février 2021 Demandes de renseignements des médias 

Tous les Albertains et Albertaines peuvent désormais 
obtenir de l’aide d’urgence à l’isolement afin de réduire 
la propagation de la COVID-19. 

Avant l’élargissement du programme, seuls les résidents d’Edmonton 
et de Calgary avaient droit à une aide financière de 625 $ une fois 
qu’ils avaient terminé leur période d’isolement à l’hôtel. 

Dorénavant, ce programme est accessible à tous les Albertains et 
Albertaines qui ne peuvent pas s’isoler chez eux de façon sécuritaire, 
incluant les membres des Premières Nations vivant dans une 
réserve ou hors des réserves ainsi que les personnes vivant dans un 
établissement métis. 

Ainsi, sur recommandation d’Alberta Health Services, une personne 
qui doit se mettre en quarantaine obtiendra gratuitement une 
chambre d’hôtel, avec service de repas adaptés à sa culture, si 
elle ne peut pas le faire de façon sécuritaire chez elle. La durée 
maximale de ce séjour est de 14 jours. 

Les équipes mobiles de sensibilisation à la COVID-19 continueront, 
quant à elles, à offrir du soutien et des services de première ligne 
afin de limiter la propagation du coronavirus. Parmi les mesures de 
soutien en place, il y a la distribution de trousses de protection 
contenant des masques, du désinfectant et des renseignements 
traduits en plusieurs langues. Un service de transport sécuritaire est 
aussi offert aux personnes qui doivent se rendre dans un centre de 
dépistage de la COVID-19. 

« Aujourd’hui, cette annonce est rendue possible grâce à l’excellent 
travail de sensibilisation accompli par nos équipes communautaires. 
Peu importe leur revenu, leur quartier ou leur langue parlée, tous les 
Albertains et Albertaines devraient être capables de s’isoler en toute 
sécurité afin de se protéger et de protéger leurs familles et leurs 
voisins contre la COVID-19. Réduire la propagation du coronavirus 
signifie que nous pouvons relancer l’économie albertaine tout en 
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protégeant, à la fois, la vie et le gagne-pain des Albertains et Albertaines. » 

Ric McIver, ministre des Affaires municipales 

« C’était la bonne chose à faire que d’élargir ce programme d’aide d’urgence à l’isolement pour inclure 
les personnes vivant dans les établissements des Premières Nations ou des Métis. Tout le monde 
devrait avoir la possibilité de s’isoler en toute sécurité et d’obtenir de l’aide financière pour payer ses 
factures pendant son rétablissement. » 

Rick Wilson, ministre des Relations avec les Autochtones 

« Particulièrement touchée par la pandémie, notre communauté a besoin de ce type de soutien pour 
réduire la propagation de la COVID-19. Nous remercions le gouvernement de fournir à nos résidents un 
lieu d’isolement sécuritaire. Et de savoir qu’ils pourront payer leurs factures même s’ils sont malades, 
cela fera toute une différence pour la Nation crie de Samson et pour toutes les autres communautés 
autochtones. » 

Vernon Saddleback, chef de la Nation crie de Samson 

En réaction à la pandémie de COVID-19, le gouvernement de l’Alberta met en œuvre des mesures 
précises visant à aplatir la courbe, à soutenir les petites entreprises et à protéger le système de santé 
albertain, et ce, afin de sauver la vie et le gagne-pain des Albertains et Albertaines. 

En bref 

• Lancé en décembre 2020, le programme d’aide d’urgence à l’isolement, incluant les équipes 
mobiles communautaires, est un outil intégré pour sensibiliser les collectivités ayant des taux 
d’infection et de transmission de la COVID-19 très élevés. 
 

• Le gouvernement de l’Alberta a également conçu une campagne de sensibilisation destinée aux 
Albertains et Albertaines qui ne maîtrisent pas l’anglais. Ainsi, grâce à un éventail plus large de 
documents traduits et d’autres outils de communication, le gouvernement souhaite leur 
transmettre des renseignements importants sur la santé publique. 

o Traduits en 10 langues, les messages seront diffusés à la radio, à la télévision, dans 
les journaux ainsi que sur diverses plateformes web et dans les médias sociaux. 

• Depuis le lancement des équipes mobiles et de la campagne de sensibilisation le 15 décembre 
dernier, plus de 850 Albertains ont obtenu une chambre d’hôtel pour s’isoler en toute sécurité. 

 


