
 

 
 
 

 
LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT L’INDEMNITÉ 

DE RÉSIDENCE 
 

OBJECTIF  
L’indemnité de résidence vise à appuyer les efforts de recrutement et de maintien en poste 
des employés du GDN en proposant une aide financière aux employés qui assument le coût 
total de leur  logement.  L'indemnité de résidence peut encourager les employés à choisir 
des modes d'occupation alternatifs à prix coûtant au lieu de vivre dans des logements 
subventionnés.  
 
MONTANT  
L'indemnité de résidence par ménage est de 400 dollars par mois.  Tous les employés 
nommés pour une période déterminée ou occupant un poste permanent au GDN, au sein 
d’un organisme public ou à  
l’Assemblée législative et qui ne reçoivent pas déjà une allocation similaire sont admissibles.  
 
COLLECTIVITÉS ADMISSIBLES  
Tous les employés du GDN nommés pour une période indéterminée ou occupant un poste 
permanent dans n’importe quelle communauté du Nunavut sont admissibles. Les employés 
dont le lieu de travail principal est situé dans une autre province ou un autre territoire ne sont 
pas admissibles.  
 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
Les personnes admissibles sont les employés nommés pour une période indéterminée ou 
occupant un poste permanent qui remplissent toutes les conditions suivantes : 
 

• être employé du gouvernement du Nunavut, d'un organisme public ou de l'Assemblée 
législative, et ne pas déjà bénéficier d’une allocation semblable;  

• être propriétaire ou locataire et assumer le coût du logement au prix du marché. C’est 
le ministère des Finances qui détermine le loyer du marché. Il importe de préciser que 
les employés qui occupent un logement subventionné, par exemple un logement 
réservé au personnel fédéral ou un logement social, et ce, quel que soit le loyer, ne 
sont pas admissibles;  

• avoir ce logement comme résidence principale.  
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DEMANDE D’INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE  
Les employés admissibles doivent remplir le Formulaire de demande d'indemnité de 
résidence du Nunavut et le soumettre à la division de l'impôt du ministère des Finances. Une 
vérification du statut de propriétaire ou de locataire est également requise.  
 
VÉRIFICATION DU STATUT DE PROPRIÉTAIRE  
Le statut de propriétaire peut être vérifié grâce à l’un de ces documents :  

• Duplicata de certificat de titre; ou  
• Avis d’évaluation foncière de l’année en cours; ou  
• Dernier reçu d’impôt sur la propriété foncière; ou  
• Formulaire de vérification pour l’indemnité de résidence du Nunavut  
• VÉRIFICATION DU STATUT DE LOCATAIRE  

 
Le statut de propriétaire est vérifié grâce au Formulaire de vérification pour l’indemnité de 
résidence du Nunavut que doit remplir le propriétaire.  
 
FORMULAIRE D’ACTUALISATION ANNUELLE DU STATUT  
Chaque année, la division de l’impôt enverra un message à tous les employés du GDN par 
l’intermédiaire du centre d'assistance à la clientèle pour leur rappeler l’existence du 
programme et demander aux employés qui bénéficient de l’indemnité d’actualiser leur statut. 
Si le statut de propriétaire ou de locataire de l’employé n’a pas changé et que ses 
coordonnées restent les mêmes, il n’aura pas à donner suite au message. Tous les 
bénéficiaires de l’indemnité doivent signaler immédiatement tout changement de leur mode 
d'occupation à la division de l’impôt.  
 
COORDONNÉES :  
Division de l'Impôt  
 
C. P.  2260  
Édifice Parnaivik  
Iqaluit (Nunavut) X0A 0H0  
Tél. : 1-800-316-3324 ou 867-975-5837 
Téléc. : 867-975-5845  
Courriel : HouseholdAllowance@gov.nu.ca   
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