
Avec le programme de la Société de Développement de Saint-Just, pour 
la construction ou l’achat d’une maison, vous pourriez bénéficier d’une 
aide financière des plus avantageuses !  
  

 
 

 

❖ Création de logements       
❖ Arrivée de jeunes familles 

 
 
 

 
 

 

• Première propriété; 

• Valeur de la propriété de 70000$ et plus (excluant la valeur du terrain), 
subvention forfaitaire de : 

 1700$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;  
1500$ pour une famille avec un (1) enfant; 
1300$ pour une famille sans enfant. 

• Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre 
d’enfants.  

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,  
la subvention sera de 1214$. 

 
 

 



•  

• Première propriété; 

• Valeur de la propriété  70000$ et plus (excluant la valeur  
          du terrain), subvention forfaitaire de : 

    850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus;  
     750$ pour une famille avec un (1) enfant; 
     650$ pour une famille sans enfant. 

• Valeur de la propriété de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.  

Exemple: Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$, 
 la subvention sera de 607$. 

 
 

 

• Première propriété; 

• Évaluation foncière du bâtiment de 70000$ et plus 
  (excluant la valeur du terrain), subvention forfaitaire de : 

    850$ pour une famille avec deux (2) enfants et plus; 
   750$ pour une famille avec un (1) enfant; 
   500$ pour une famille sans enfant. 

• Évaluation foncière du bâtiment de moins de 70000$ (excluant la valeur du terrain), 
subvention calculée au prorata de la valeur de l’évaluation foncière du bâtiment, 
sans toutefois dépasser l’aide maximale accordée en fonction du nombre d’enfants.  

Exemple  : Dans le cas d’une famille avec 2 enfants, si évaluation de 50000$,  
la subvention sera de 607$. 

    
 

• Duplex - 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 750$/logement; 

• Duplex - 5 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 1300$/logement. 
 
 
 
 
 

• Pour les appartements d’au moins 4 1/2 pièces = subvention forfaitaire de 
1000$/logement. 

 

 


