
 
 
 
 
 
 
Message d’intérêt public 
 
Familles d’accueil : hausse de l’indemnité quotidienne 
 
Date de début : 23 avril 2020 
Date de fin :  30 avril 2020 
Ensemble du Nunavut 65 sec. 
 
Le ministère des Services à la famille est déterminé à soutenir tous les prestataires de 
soins, les familles d’accueil et les proches parents du Nunavut dans la livraison de 
soutiens diversifiés, y compris en matière d’indemnité quotidienne pour les enfants à 
charge. 
 
Les taux de l’indemnité quotidienne ont augmenté au 1er avril 2020. Le tableau ci-
dessous fournit une information détaillée concernant les taux applicables dans les 
quatre zones et chacune des municipalités. 

 
Indemnité quotidienne de soins parentaux par localité 

Localités Taux de base 
quotidien 

Zone 1 : Arviat, Iqaluit, Rankin Inlet 58 $ 
Zone 2 : Arctic Bay, Baker Lake, Cambridge Bay, 
Chesterfield Inlet, Gjoa Haven, Sanirajak, Igloolik, Kugluktuk, 
Naujaat, Whale Cove 

 
60 $ 

Zone 3 : Kinngait, Kimmirut, Pangnirtung, Sanikiluaq, 
Taloyoak 

 
62 $ 

Zone 4 : Clyde River, Coral Harbour, Grise Fiord, Kugaaruk, 
Pond Inlet, Qikiqtarjuaq, Resolute Bay 

 
65 $ 

 
L’indemnité quotidienne de soins parentaux vise à mieux soutenir les enfants placés en 
garde, et aide à couvrir les couts quotidiens associés avec l’éducation des enfants, 
notamment la nourriture, les vêtements, les soins personnels, les frais généraux de la 
maisonnée, etc. Les taux quotidiens varient selon chaque municipalité et reflètent la 
hauteur du cout de la vie à travers le territoire. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter le bureau des services sociaux de votre 
localité. 
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