
Illustration du niveau de compensation financière d’une 
famille naturelle et d’une famille d’accueil1 

 

Type de 
compensation 

Niveau de 
compensation  

Famille naturelle RI-RTF2 sans exigence de 
contribution parentale 
(niveau maximal) 

Soutien à domicile  
Pour assurer les soins 
ou l’assistance à 
l’enfant : hygiène, 
alimentation, 
gardiennage 

Base de calcul pour le 
montant versé aux familles 
naturelles : 15 heures par 
semaine x 52 semaines x 
12 $ de l’heure  

Montant attribué par 
allocation directe et 
chèque emploi-service 
(reddition de comptes) 

9 360 $ 

Montant de la rétribution attribué 
spécifiquement pour les soins et 
l’assistance 

24 885 $ 

Allocation de soutien à 
la famille 
Permet de se procurer 
des services de répit-
dépannage-gardiennage 
(congés) 

Moyenne attribuée : 1 500 $ 
Maximum prévu au 
programme : 4 280 $  
 

Allocation supérieure 
à la moyenne, mais 
non maximale 

3 000 $ 

Montant de la rétribution attribué 
pour compenser les congés prévus 
à la Loi sur les normes du travail 

2 513 $ (compensation financière) 

3 946 $ (compensation financière) 

Répit spécialisé  48 jours par année au 
maximum 

Service offert 
gratuitement aux 
familles 

Coût annuel non 
disponible 

Généralement non admissible 

Supplément pour 
enfant handicapé de 
base 

189 $ par mois  2 268 $ 

 

0 $ 

Prestation enfant 
handicapé 
(Gouvernement fédéral) 

 2 730 $ 0 $ 

Crédit d’impôt  Crédit d’impôt pour frais 
médicaux (varie selon le 
revenu familial et les 
dépenses encourues) 

Crédit d’impôt pour la 
solidarité 

 

 

 

116 $ 

0 $ 

Montant versé pour les 
dépenses liées au gîte 
et couvert  
(obligation parentale) 

Soutien aux enfants (Retraite 
Québec)3 

Allocation canadienne pour 
enfants (nouvelle mesure 
annoncée budget 2016) 

Aide sociale (montant pour 
contrainte temporaire à 
l’emploi 

2 392 $ 
 
6 400 $ 
 
 
1 584 $ 

 
 
9 388 $ 
 

TOTAL :  27 850 $ 40 732 $  

ÉCART : 12 882 $ — 

 

1. Montant maximal. 
2. RI-intermédiaires et ressources de type familial.  
3. Varie selon le revenu familial. Le montant de 2 392 $ est le montant maximal.  

 

                                                 


