
 
Acheter une maison à Calgary et dans les 
environs  

 
Laissez-moi rationaliser l’ensemble de votre processus 
d’achat de maison 

 
Félicitations !  Acheter une maison ou même penser à  acheter 
une maison est une aventure  passionnante.  Vous rejoindrez 
les rangs de nombreuses familles qui se rendent compte que   
l’accession d’un bien immobilier offre un certain nombre 
d’avantages, notamment la valeur nette de la construction, 
l’épargne pour l’avenir et l’établissement une maison que 
votre famille peut appeler la leur.  Vos dollars durement 
gagnés contribuent à votre prêt hypothécaire, pas à celui d’un 
propriétaire et, avec le temps, la valeur de votre maison 
augmentera et la valeur nette que vous gagnez est en fin de 
compte la vôtre ! 
 
Dans ce guide d’achat de maison, je vous guiderai à travers un 
processus étape par étape pour vous aider à déterminer le 
genre de propriété qui vous convient.  Pour rendre votre 
expérience d’achat de maison aussi agréable que possible, j’ai 
inclus des informations sur des sujets tels que le triage, la 

Guide de        
l’acheteur 

              Guide 



recherche de maison, l’offre, les détails de clôture, le 
déménagement.  
 
Identifiez vos désirs et vos besoins 
 

Avant de commencer à magasiner 
pour votre maison, réfléchissez à 
votre style de vie, aux 
caractéristiques dont vous avez 
besoin et ceux que vous désirez, aux 
dépenses mensuelles et aux 
quartiers que vous préférez. 
Déterminer vos caractéristiques les 
plus importantes, vous rapprochera 
de la recherche de votre maison 
parfaite. 
 
Jetez un coup d’œil aux questions ci-
dessous et répondez-y 

honnêtement. Si vous achetez une maison avec quelqu’un 
d’autre, il est préférable de répondre à ces questions 
séparément, puis de discuter de chaque réponse. Rappelez-
vous, toutes les réponses sont correctes... il n’y a pas de 
bonnes ou de mauvaises réponses ici ! 
 
Que vous voyez-vous faire dans cette maison ?  Vous voudrez 
peut-être une maison qui a beaucoup d’espace pour se 
divertir, ou vous voudrez peut-être une maison qui a 
beaucoup de rangement pour votre équipement de plein air. 
 
Où aimeriez-vous que votre maison soit placée ?  Peut-être 
avez-vous besoin d’une maison près du travail, du transport 
en commun ou des installations médicales. Vous voudrez 
peut-être simplement être proche de vos amis et de votre 
famille. 
 
Quel style de maison voulez-vous ?  Grande maison de 
banlieue, condo, maison de ville, etc. 



 
De quoi avez-vous besoin et que voulez-vous avoir pour les 
commodités autour de vous ?  Demandez-vous si vous voulez 
être en mesure de marcher ou de faire du vélo jusqu’à ces 
commodités ou si un peu de route est acceptable aussi. 
 
Lorsque vous vous imaginez dans votre nouvelle maison, 
comment vous sentez-vous ?  Cela peut sembler étrange, mais 
il est essentiel de comprendre - parfois, nous ne pouvons pas 
justifier logiquement une maison, mais nous savons que nous 
voulons que ce sentiment y soit attaché. 
 
Processus de préqualification 
 
Obtenir une préapprobation pour un prêt hypothécaire est 
essentiel et devrait être votre première étape ultime pour 
assurer une expérience de recherche de maison sans faille, 
augmenter votre pouvoir de négociation et vous assurer que 
vous ne voyez que les maisons dans votre budget. Il est 
également important que vous compreniez la différence entre 
pré-qualifié et pré-approuvé. 
 
Pré-qualifié est quelque chose que n’importe qui peut faire en 
ligne en fonction des informations que vous fournissez. La 
plupart du temps, le prix d’achat que vous obtiendrez n’est 
pas exact car il y a beaucoup d’informations sur la demande 
en ligne qui ne sont pas collectées telles que : votre pointage 
de crédit, la durée de l’emploi, le statut de travailleur 
indépendant, si vous êtes assez nouveau dans le pays, etc. 
 
Une préapprobation est une pré-qualification formelle avec 
beaucoup plus de détails et nécessite une preuve des 
informations que vous mettez dans votre demande. Votre 
courtier hypothécaire vous demandera une preuve d’emploi 
via une lettre d’emploi, une preuve de mise de fonds (doit 
être conservée pendant au moins 90 jours), une preuve 
d’épargne, effectuera une vérification de crédit, etc. 
 



Une fois que vous êtes officiellement pré-approuvé, vous 
recevrez une lettre de pré-approbation avec l’hypothèque et 
le prix d’achat, les intérêts et ce que sera votre paiement 
hypothécaire mensuel. Ensuite, nous pouvons faire du 
shopping ! 
 
Organiser des visites et fournir des informations sur les 
marchés cibles 
 
Choisir une maison est à la fois une décision émotionnelle et 
financière pour votre avenir. En tirant le meilleur parti de 
votre expérience de visionnage à domicile, vous pouvez 
apprendre comment vous pouvez éviter les erreurs coûteuses 
qui pourraient entraîner des problèmes futurs. 
 
Vous pouvez accéder aux propriétés en ligne en même temps 
que les professionnels de l’immobilier. Ensemble, nous 
sélectionnerons les bonnes maisons à voir, dans la limite de 
votre prix d’achat pré-approuvé, au moment qui vous 
convient le mieux. Lorsque des modifications sont apportées à 
vos critères de recherche ou à l’une des annonces, vous 
recevez immédiatement une notification par e-mail. 
 
Vous venez de trouver votre « maison de rêve », et 
maintenant, que ce passe-t-il ? 
 
C’est la partie la plus excitante ! Il est temps de rédiger votre 
offre avec les termes et conditions qui correspondent à vos 
besoins. 
 
La plupart des gens énumèrent leurs maisons en s’attendant à 
négocier afin qu’il puisse y avoir de la place pour la 
négociation sur de nombreuses annonces. Connaître le temps 
de vente d’une propriété sur le marché et les prix du quartier 
est précieux lors de la négociation. Je peux vous aider tout au 



long de l’expérience de l’acheteur en vous 
assurant que vous avez toutes les 
informations à portée de main pour 
prendre les bonnes décisions ainsi que de 
vous obtenir le meilleur prix d’achat pour 
votre nouvelle maison. 
 
J’appellerai l’agent des vendeurs pour 
m’assurer que la propriété est toujours 
disponible et j’en profiterai pour poser 
toutes les questions que nous pourrions 
avoir. 
 
Je ferais quelques recherches en ce qui 
concerne le titre de la maison, recherche pour trouver des 
maisons similaires qui se sont vendues dans les 3 derniers 
mois, dans le même quartier, pour voir ce que d’autres 
acheteurs ont été prêts à payer pour une maison similaire à 
celle-ci. Cela nous aidera à déterminer un prix juste lors de la 
rédaction de votre offre. 
 
Une fois que votre offre d’achat est entièrement écrite, nous 
l’examinerons ensemble afin de nous assurer que vous êtes 
entièrement satisfait avant de l’envoyer pour acceptation. La 
négociation d’une offre peut se faire en quelques heures ou 
peut prendre un jour ou deux selon la situation, par exemple 
avec des vendeurs à l’extérieur de la ville. Je reste toujours 
très proche de mon téléphone pendant toutes les 
négociations et je vous tiendrai informé à chaque étape du 
processus. 
 
N’oubliez pas qu’une offre d’achat est un accord valide et 
juridiquement contraignant. Avoir un contrat bien écrit avec 
des termes et conditions qui protègent votre meilleur intérêt 
à 100% est crucial. 
 
Organiser le financement et l’inspection de la maison 
 



Il y a de fortes chances que votre offre - qui vient d’être 
acceptée par les vendeurs - soit conditionnelle au 
financement et à l’inspection de la maison. Ces 2 conditions 
sont très courantes et fortement recommandées afin de 
protéger vos meilleurs intérêts. 
 
Même si vous êtes déjà officiellement pré-approuvé pour un 
prêt hypothécaire, la condition de financement est considérée 
comme une formalité, mais doit toujours figurer dans votre 
offre pour les raisons suivantes. Tout d’abord, vous devrez 
obtenir l’approbation du CHMC, à moins que vous ne mettiez 
plus de 20% comme acompte. La deuxième raison est que la 
banque ne débloquera pas de financement tant qu’elle n’aura 
pas fait une évaluation de l’immeuble. 
 
L’autre facteur contribuant à votre confort est l’embauche 
d’un inspecteur en bâtiment professionnel. Avoir le bon 
professionnel est le moyen de gagner la tranquillité d’esprit et 
d’éviter de grosses dépenses. Une inspection appropriée 
couvrira toutes les zones de la maison, à la fois 
structurellement et mécaniquement, et vous donnera une vue 
objective de la propriété. Un inspecteur en bâtiment qualifié 
vous fournira un rapport écrit indiquant les domaines de 
préoccupation et le coût estimatif des réparations. 
 
En attendant votre jour de déménagement ! 
 
Maintenant que vos conditions sont supprimées et que votre 
transaction est une vente ferme, il est temps pour vous 
d’appeler votre assurance, de connecter vos services publics, 
votre téléphone, votre câble et Internet, et de faire votre 
changement d’adresse avec la poste. 
 
Environ une semaine avant la date de votre remise de clés 
vous devrez rencontrer votre avocat afin de signer tous les 
documents liés à votre achat de maison (documents 
hypothécaires, transfert de terrain) et d’apporter le reste de 
votre mise de fonds. 



 
Votre offre d’achat mentionne que la remise de clés a 
toujours lieu à midi à la date de votre possession. Cependant, 
il arrive parfois que des retards se produisent avec le transfert 
de fonds et que les clés ne soient pas libérables avant le milieu 
de l’après-midi.  Par conséquent, je recommanderais vraiment 
de ne pas réserver de services ou de déménageurs pour le 
même jour si vous ne voulez pas avoir à payer pour votre 
camion de déménagement assis sur l’allée, simplement parce 
que la remise de clés a été retardée de quelques heures. 
 
Grâce à mes alliances stratégiques, je vous offre des contacts 
fiables et professionnels, en Français et en anglais avec des 
avocats, des déménageurs, des courtiers hypothécaires, des 
évaluateurs et d’autres experts locaux qualifiés pour vous 
aider à trouver et à sécuriser votre nouvelle maison pour 
votre famille. Dans le cadre de votre transition vers une 
nouvelle maison, je vous aiderai à coordonner tous les 
services requis. Cela rend votre rôle beaucoup plus facile. 

 

Roulement de tambour s’il vous plaît... 

Il est temps d’ouvrir la bouteille de champagne. Félicitations, 
vous venez d’avoir la maison de vos rêves ! 

 
 
 

 

Contactez Nadine pour discuter de 
vos besoins d’achat de maison dès 

aujourd’hui ou remplissez le 
formulaire d’acheteur sur 
 www.nadinefaule.com! 


