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Guide de l’acheteur 
                ROYAL (JORDAN) INC.

LACHINEPOINTE-CLAIREBEACONSFIELD

VAUDREUIL-DORIONPINCOURTSAINT-LAZARE

Nous sommes très heureux de vous présenter notre guide de 
l’acheteur qui vous permettra de comprendre les étapes du 
processus et l’importance d’être bien accompagnée dans cette 
démarche qui est une des plus importantes de votre vie. Notre rôle 
est de vous accompagner et répondre à vos besoins et questions 
tout au long du processus.

RE/MAX ROYAL (JORDAN) INC. s’engage à travailler avec des cour-
tiers exceptionnels qui fournissent des résultats exceptionnels. 
Notre engagement en est un d’excellence et de professionnalisme 
dans l’industrie de l’immobilier, le monde des affaires et au sein de la 
communauté. Comme tels, nous sommes contraints à fournir à nos 
courtiers la formation, les connaissances et le soutien nécessaire.

VOICI NOS DIFFÉRENTS BUREAUX POUR MIEUX VOUS SERVIR :

BON À SAVOIR
Interessant à savoir la
rétribution est payé
par le vendeur de la

propriété.



3BEACONSFIELD | POINTE-CLAIRE | PINCOURT | VAUDREUIL-DORION | SAINT-LAZARE | LACHINE 3BEACONSFIELD | POINTE-CLAIRE | PINCOURT | VAUDREUIL-DORION | SAINT-LAZARE | LACHINE

Étapes
DE VOTRE ACHAT

CHOISIR VOTRE COURTIER

PRÉAUTORISATION BANCAIRE

DÉTERMINATION 
DE VOS CRITÈRES

PRÉ-SÉLÉCTION DES
PROPRIÉTÉS ET VISITES

ANALYSE DE LA DÉCLARATION 
DU VENDEUR

ANALYSE COMPARATIVE
DE MARCHÉ

PROCESSUS DE
PROMESSE D’ACHAT

ENVOYER DOSSIER À
L’INSTITUTION FINANCIÈRE
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1- Choisir
UN COURTIER

Source: Les sites Centris, duProprio et RE/MAX Québec. Les données Centris pour la 
période du 1er janvier au 31 mai 2019. Tous droits réservés - RE/MAX Québec

A-T-IL UN PERMIS DE L’OACIQ?

EST-IL DISPONIBLE?

EST-CE QU’IL SE SPÉCIALISE
DANS LE TYPE DE PROPRIÉTÉ
QUE VOUS RECHERCHEZ?

EN QUOI SES SERVICES
SE DISTINGUENT-ILS
DE CEUX DES AUTRES
COURTIERS?

A-T-IL DES MENTIONS
ADMINISTRATIVES À SON

DOSSIER OU FAIT-IL L’OBJET DE 
MESURES DISCIPLINAIRES?

MONTÉRÉGIE

94,46 %

5,54 %

CONNAIT-IL BIEN
LA RÉGION OU LE 

SECTEUR OÙ VOUS 
SOUHAITEZ VOUS

INSTALLER?

À QUELS FRAIS DEVEZ-
VOUS VOUS ATTENDRE?

* 95 % des acheteurs choisissent de faire 
affaire avec un courtier pour leur achat 
pour mieux se protéger: en plus c’est un 
service professionnel et gratuit. 

Avec courtier

Sans courtier
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2-La préautorisation

BON À SAVOIR
Vous devrez tout de même obtenir une approbation fi nale du prêt 

hypothécaire suivant les conditions prévues à votre promesse d’achat. 

À cette étape, vous pouvez contacter un courtier hypothécaire qui vous informera et vous gui-
dera à travers les différentes étapes qui s’offrent à vous. Par exemple: obtenir une préautorisa-
tion hypothécaire. 

Bien qu’optionnelle, la préautorisation offre plusieurs avantages, soit:
• Vous permet de connaître la valeur maximale de la propriété que vous pouvez considérer en 

fonction de votre capacité d’emprunt et de votre mise de fonds et ce, en fonction de votre 
crédit; 

• Vous garantit un taux hypothécaire;  
• Prouve votre sérieux comme acheteur potentiel, surtout lors d’une situation d’offres 

multiples.

Selon votre situation, nous vous réfèrerons à l’institution bancaire ou le courtier hypothécaire 
qui saura le mieux répondre à vos besoins. 
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3-Détermination
DES BESOINS

Voici un aperçu des questions à vous poser afi n de bien identifi er vos besoins. Cet exercice vous 
permettra de chercher une propriété répondant à vos priorités :

QUEL TYPE DE PROPRIÉTÉ RECHERCHEZ-VOUS?
(Unifamiliale, à revenus, en copropriété, neuve, usagée)

QUEL ENVIRONNEMENT PRÉFÉREZ-VOUS?
(Ville, campagne, banlieue, quartier récent, vieux quartier)

QUELS SERVICES À PROXIMITÉ SONT PRIORITAIRES POUR VOUS ?
(École, transport en commun, hôpital, pompiers ou police, centre commercial, proche 
du travail, etc.)

QUELLES SONT VOS PRIORITÉS À L’INTÉRIEUR DU DOMICILE?
(Nombre de pièces/chambres/salles de bains, type de chauffage [électricité, gaz, mazout, 
biénergie], rangement, luminosité)

ÊTES-VOUS PRÊT À FAIRE DES RÉNOVATIONS?
(Cuisine, division des pièces, revêtement extérieur, etc.)

QUELS SONT LES ASPECTS IMPORTANTS POUR L’EXTÉRIEUR?
(Stationnement, garage, cour, piscine)

AVEZ-VOUS L’INTENTION D’Y EXPLOITER UN 
BUREAU OU UNE ENTREPRISE?

(Bureau de comptable, psychologue, salon de coiffure, etc.)

AVEZ-VOUS L’INTENTION D’Y LOGER VOS PARENTS?
(Propriété intergénérationnelle)
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• Attendre le courtier à l’extérieur avant d’entrer;
• Je vous conseille fortement de faire garder vos enfants. Ils seront les bienvenus lors d’une 

seconde visite si la propriété vous intéresse. Cela vous permettra d’être 100 % attentif et 
disponible;

• Merci de respecter l’horaire de visite par politesse pour les propriétaires;
• Vous recevrez une fi che descriptive pour chaque propriété que nous visiterons;
• Au moment de la visite, si vous ressentez que la propriété ne répond pas du tout à vos 

attentes, vous pourrez me faire signe et nous écourterons poliment la visite;
• Soyez à l’aise d’ouvrir les portes et les armoires; 
• Ne pas prendre de photos durant votre visite sans l’autorisation du vendeur;
• Aucune propriété n’est parfaite. L’inspecteur en bâtiment vous donnera son opinion sur 

l’état actuel de la propriété;
• Je vous suggère de porter des chaussures qui se mettent et s’enlèvent facilement.

4-Quelques conseils
POUR LES VISITES

BON À SAVOIR
Soyez sympathique et respectueux avec les vendeurs, 

ne sait-on jamais, en offre multiple cela pourrait vous avantager. 



8 REMAX-ROYALJORDAN.COM

source : https://www.oaciq.com/fr/articles/le-cv-de-la-propriete?gclid=Cj0KCQjwmdzzBRC7ARIsANdqRRmhQb8838P1j-
suEnrDJ2Q2rOHYf1IPfTnxJNK8WVADLFNBmXphrvx4aAmPREALw_wcB

6-Analyse
COMPARATIVE DE MARCHÉ

C’EST QUOI?

Le courtier qui vous accompagne dans le processus d’achat détient une foule d’information 
pour bien établir la valeur d’une propriété telle son accès aux propriétés similaires vendues au 
cours des derniers mois dans le secteur convoité, en plus de l’impact de certains travaux de 
rénovation sur la valeur de la propriété ainsi que le portrait précis des conditions actuelles du 
marché. Tous ces facteurs sont primordiaux afi n d’analyser le tout avant de déposer une pro-
messe d’achat pour protéger vos intérêts et votre futur fi nancier. 

C’EST QUOI, CE FORMULAIRE?
POURQUOI EST-IL SI IMPORTANT?

La vente d’une propriété comprend différentes étapes et obligations. L’une d’entre elles 
consiste, pour le vendeur, à remplir avec son professionnel autorisé le formulaire « Déclarations 
du vendeur » sur l’immeuble (ou « formulaire DV ») créé par l’OACIQ pour protéger les parties 
concernées. Ce formulaire obligatoire permet à l’acheteur d’obtenir des précisions sur l’état de 
la propriété, et au vendeur de se protéger contre d’éventuels recours. 

5-Analyse
 DÉCLARATION DU VENDEUR
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7-Processus
 DE PROMESSE D’ACHAT

Processus de promesse d’achat (ou promesse d’achat) est un document contractuel qui 
confi rme l’intention des parties: celle d’acheter la propriété et de vendre lorsqu’il est signé 
par le vendeur. Cette promesse engage les parties à conclure la transaction lorsque toutes les 
conditions ont été respectées. Un acte de vente doit être signé afi n de rendre offi ciel le trans-
fert de la propriété. La promesse d’achat est un avant-contrat. Lorsque signé et accepté elle 
constitue un contrat légal selon le code civil du Québec.

Une fois que votre courtier ou prêteur aura toutes les informations nécessaires, ils enverront 
la demande à l’institution fi nancière qui déboursera le prêt hypothécaire. Le prêteur étudiera 
ensuite votre dossier afi n de déterminer si votre demande correspond à leurs exigences. Si le 
prêteur est satisfait et que vos fi nances et la propriété respectent leurs critères, ils approuve-
ront votre prêt hypothécaire.

8-Processus
D’APPROBATION

Source: https://www.ratehub.ca/processus-approbation-pret-hypothecaire)
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9-Inspection,
ANALYSE ET TEST SI APPLICABLE

1.
Usure normale 

et âge

2.
Entretien et

améliorations

3.
Déclaration
du vendeur

1.
Élément brisé ou non 

fonctionnel

2.
Malfaçon

3.
Dangereux pour la structure de l’immeuble 

ou la santé/sécurité de ses habitants

RESPONSABILITÉS DE L’ACHETEUR

RESPONSABILITÉS DU VENDEUR

Catégories d’éléments présents :
1. USURE NORMALE ET ÂGE : plancher craqué, âge de la toiture/chauffe-eau/fournaise, dom-

mages apparents à l’utilisation et l’habitation, durée de vie normale des équipements et 
matériaux, Code national du bâtiment appliqué au moment de la construction.

2. ENTRETIENS ET AMÉLIORATIONS : extension des gouttières, pentes négatives des terrains, 
peinture, calfeutrage des portes et fenêtres, main courante d’escalier enlevée pour l’esthé-
tique ou la commodité, rajout de gravier sur le toit plat, rejointement de la brique, améliora-
tion au Code national du bâtiment d’aujourd’hui.

3. DÉCLARATION DU VENDEUR : tout ce qui a été déclaré et qui sera découvert et confi rmé 
lors de l’inspection.

Catégories d’éléments présents :
1. ÉLÉMENT BRISÉ OU NON FONCTIONNEL : thermos des fenêtres, fi ssure à la fondation, 
     climatisation, échangeur d’air non fonctionnel, manivelle de fenêtre, gouttières.

     2. MALFAÇON : polarité inversée dans les prises, sortie de ventilation de salle de bain dans le   
        grenier, soffi tes bloqués par l’isolation, absence de couvert sur les sorties de fusibles dans 

      le boîtier électrique
      3.  DANGEREUX POUR LA STRUCTURE DE L’IMMEUBLE OU LA SANTÉ/SÉCURITÉ DE SES 

        HABITANTS : pyrite, ocre ferreux, radon, Asbestos, contamination du sol.
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10-Notaire
MON NOTAIRE

Le notaire a la responsabilité de rédiger l’acte de vente conformément aux termes convenus à 
la promesse d’achat, en respectant les délais. Il communiquera avec vous quelques jours avant 
la signature de l’acte de vente pour fi xer un rendez-vous.  

VOUS AUREZ BESOIN...

• 2 pièces d’identité;
• Carnet de chèques (pour les ajustements... Voir notaire);
• Preuve d’assurance habitation.

Il nous fera plaisir d’être présents à cette rencontre très importante!
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11-Déménagement
Les lieux présentement 
occupés seront libre pour           
    h
le

(Re Promesse d’achat, p.5, 
article 11.2)

SERVICE QUÉBÉCOIS DE 
CHANGEMENT D’ADRESSE

Utilisez le Service québécois 
de changement d’adresse 
(SQCA) pour transmettre 
votre nouvelle adresse, en 
une seule démarche, aux 
6 ministères et organismes 
suivants:

• Élections Québec
• Ministère du Travail, 

de l’Emploi  et de la 
Solidarité sociale

• Régie de l’assurance 
maladie  du Québec

• Retraite Québec
• Revenu Québec
• Société de l’assurance 

automobile du Québec.

www.quebec.ca/gouv/
services-quebec/
demenager/

Préparatifs et démarches
Obtenir des soumissions d’entreprises 
de déménagement               
             T :               $       
             T :              $

Aviser du changement 
d’adresse

Poste Canada

Services gouvernementaux
Revenu Canada
Revenu Québec
Allocations familliales
Assurance maladie
Régie des Rentes 
du Québec
SAAQ

Autres
Aviser les sites internets sur 
lesquels vous placez des 
commandes en ligne
Parents et amis

Régler et Fermer  les 
comptes suivants

Eau
Électricité
Compagnie de téléphone
Fournisseur - Câble/Internet
Détaillant de Gaz/Mazout
Compagnie système 
d’alarme

Annuler les livraisons 
à domicile

Journaux
Abonnement
Revues

Aviser les 
compagnies 
d’assurance

Habitation
Auto / véhicules
VieMaladie / Santé / 
Médicaments

Aviser la Commission Scolaire
Bulletins - Relevés scolaires
Horaire et parcours des 
autobus

Documents légaux
Notaire
Avocat
Réviser et/ou ajuster 
votre testament au besoin 

Professionnels de la santé
Médecins
Dentistes
Optométriste
Pharmacie 

Institutions financières
Cartes de crédit
Banque/Caisse populaire 
Desjardins
Autres

Cartes de membres
Club et association
Bibliothèque

www.canada.ca/fr/gouvernement/ changement-adresse
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Calculs
DES FRAIS INDIRECTS

Au moment de prévoir votre mise de fonds, n’oubliez pas de tenir compte 
des dépenses et des frais indirects que vous devrez payer, tels que:

Frais de courtage

Inspection du bâtiment et autres experts

Frais juridiques et honoraires du notaire

TPS/TVQ (maison neuve ou autres propriétés assujetties) si applicable

Droits de mutation (taxe de bienvenue)

Ajustements et répartition des taxes

Certifi cation de qualité et de quantité d’eau (puits artésien) si applicable

Taxe sur la prime d’assurance du prêt hypothécaire

Frais de déménagement

Rénovations et répartitions

Meubles, appareils ménagers, tapis, peinture, etc.

Raccordement aux services publics (maison neuve)

Autres (Bell, Vidéotron, etc.)

Total de vos dépenses

0$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

DE VOS
HABITUDES 
DE VIE

DE VOS
OBJECTIFS

DE VOTRE MISE 
DE FONDS
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Calculer votre
BUDGET MENSUEL

TOTAL GÉNÉRAL

ASSURANCE
Maison
Santé
Vie

ENFANTS
Activités extrascolaires
Fournitures scolaires
Frais de scolarité
Frais médicaux

ÉPARGNE
Compte d’épargne retraite
Compte de placement

IMPÔTS
Fédéraux
Locaux
Régionaux

LOGEMENT
Câble/satellite
Corbeille et élimination des déchets
Crédit immobilier ou loyer
Eau et assainissement
Électricité
Entretien
Essence
Internet
Services de nettoyage
Stocks
Téléphone (cellulaire)
Téléphone (domicile)
Gaz naturel/mazout

LOISIRS
Cinéma
Concerts
Événements sportifs
Musique (CD, téléchargements, etc.)
Théâtre en direct
Vidéo/DVD (achats)
Vidéo/DVD (location)

PRÊTS
Carte de crédit 1
Carte de crédit 2
Carte de crédit 3
Étudiants
Personnels

REPAS
Provisions
Restaurant

SOINS PERSONNELS
Club de sport
Coiffeur/manucure
Frais médicaux
Habillement
Nettoyage à sec

TRANSPORTS
Assurance
Autorisation
Bus/taxi
Carburant
Entretien
Frais de stationnement
Paiement véhicule
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Pourquoi choisir
UN COURTIER RE/MAX? 
VOICI NOS PROTECTIONS

Sans aucun doute, l’achat ou la vente d’une propriété est l’un des événements de 
première importance dans la vie des gens. Votre courtier RE/MAX en est conscient 
et c’est pourquoi il travaille dans votre intérêt afi n que ce grand projet se concrétise 
rapidement.

Le programme Tranquilli-T, c’est la tranquillité d’esprit garantie!

LES 3 VOLETS DU PROGRAMME:

*Certaines conditions s’appliquent.
Pour plus d’informations : https://www.remax-quebec.com/fr/tranquilli-t/index.rmx

LES 3 VOLETS DU PROGRAMME:LES 3 VOLETS DU PROGRAMME:

PETITES 
CRÉANCES

Jusqu’à 3 heures 
d’encadrement juridique 
pour les litiges relevant 

de la Division des 
petites créances de la 

Cour du Québec.

DÉLAI ET 
DÉSISTEMENT

Si votre transaction est 
annulée ou retardée... Le 
programme Tranquilli-T 

RE/MAX vous rembourse les 
frais occasionnés jusqu’à 

25 000 $. 

ASSISTANCE 
JURIDIQUE

Le programme Tranquilli-T 
RE/MAX vous donne accès à 

un service téléphonique
d’assistance juridique sans 

frais.
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Le programme Intégri-T est une garantie offerte aux acheteurs qui souhaitent une paix d’esprit en 
cas de vices cachés lors de l’achat d’une nouvelle propriété. Cette garantie unique et exclusive à 
RE/MAX vous assure une protection fi nancière en cas de réclamation. Si des vices cachés sont 
découverts, le service de conciliation assure la gestion des réclamations et permet aux parties d’évi-
ter les recours aux tribunaux, ce qui vous fera économiser honoraires, frais d’expertise et temps. 

Pour plus d’informations : https://www.remax-quebec.com/fr/integri-t/acheteur_ajout.rmx

AVEC INTÉGRI-T, VOUS BÉNÉFICIEZ
D’AVANTAGES CONSIDÉRABLES !

Nos programmes
DE PROTECTIONS

INSPECTION
Un inspecteur 
effectuera une 

inspection pré-achat 
afi n de vous informer 
au sujet du bâtiment. 

CONCILIATION
Un service de conci-
liation rapide et sans 

frais vous est offert en 
cas de réclamation 
pour vices cachés. 

GARANTIE
Le bâtiment est 

garanti contre les 
vices cachés pour 
2 ans, et ce jusqu’à 

40 000 $.

SÉCURITÉ
La garantie est émise 
par une organisation 
réputée et confère à 
l’acheteur une paix 
d’esprit en cas de 

vices cachés.
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MISE À PART DE L’ARGENT
Et si les intérêts hypothécaires de votre nouvelle résidence personnelle 
étaient déductibles de vos revenus?

En effet, pour les travailleurs autonomes non incorporés, c’est maintenant 
chose possible. Suite à une récente décision de la Cour suprême du Canada, 
jumelée à une nouvelle position administrative de Revenu Canada, ces derniers 
peuvent désormais utiliser la technique dite de la « mise à part de l’argent » et ain-
si transformer les intérêts hypothécaires de leur résidence personnelle, non déduc-
tibles, en intérêts déductibles.

DES CHIFFRES RENVERSANTS
En nous référant au tableau ci-bas, nous constatons qu’un individu ayant choisi d’amortir 
son hypothèque résidentielle de 150 000 $ (au taux moyen de 6 % ) sur une période de 20 ans, 
pourra déduire de ses revenus, au fi l des ans, l’imposante somme de 106 388 $.

Nos programmes
FISCAUX

En utilisant un taux d’imposition de 45 %, le contribuable se retrouvera éventuellement plus riche de 
47 875 $ après impôt. De plus, le coût d’utilisation de cette stratégie varie de très faible à nul! Alors...

*Certaines conditions s’appliquent. Pour plus d’informations : https://www.remax-quebec.com/fr/conseils/miseapartargent.rmx

PROGRAMME 40KM
Les lois fi scales, tant fédérales que provinciales, prévoient que lorsqu’un particulier change 
de lieu de résidence au Canada parce qu’il est ou sera employé dans un nouveau lieu de 
travail, ou parce qu’il exploitera une entreprise dans un nouveau lieu de travail, il peut 
déduire les frais de déménagement admissibles incluant la rétribution du courtier 
immobilier dans la mesure où sa nouvelle résidence (maison, appartement loué, condo, etc.) lui 
permet de se rapprocher d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu de travail (que le travail 
soit à temps plein ou à temps partiel).

*Certaines conditions s’appliquent. Pour plus d’informations : https://www.remax-quebec.com/fr/conseils/programme40km.rmx

Hypothèque

100 000 $

150 000 $

200 000 $

250 000 $

10 ans

32 781

49 172

65 562

81 953

15 ans

51 179

76 768

102 358

127 947

20 ans

70 925

106 388

141 850

177 313

25 ans

91 942

137 913

183 884

229 855

Période d’amortissement
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LE RAP

Vous pouvez devenir propriétaires tout en accumulant des fonds pour votre retraite en optant 
pour un régime enregistré d’épargne-retraite (REER).

LE RAP CONVIENT-IL À MA SITUATION ?

Il convient à la plupart des foyers. Avec le RAP, votre rêve de devenir propriétaire se concré-
tise tout en vous permettant d’épargner des milliers de dollars en remboursement 
d’impôt. Pour des conjoints qui travaillent, les remboursements pourraient se chif-
frer entre 20 000 $ et 30 000 $, une somme amplement suffi sante pour assurer l’achat 
de votre première maison. Le RAP permet à chaque contribuable de retirer jusqu’à 
35 000 $ non imposables de leur régime enregistré d’épargne-retraite dans le but d’acquérir 
une propriété.

PROGRAMME CLÉ
Vous venez d’inscrire votre propriété ou de signer une promesse d’achat avec votre courtier RE/MAX ?

Vous avez maintenant le privilège d’être membre du Programme CLÉ RE/MAX ! Ce programme 
vous permettra d’économiser sur une sélection impressionnante de produits grâce à nos 
partenaires soigneusement sélectionnés.

*Certaines conditions s’appliquent. Pour plus d’informations : https://programmecleremax.com

Autres programmes



19BEACONSFIELD | POINTE-CLAIRE | PINCOURT | VAUDREUIL-DORION | SAINT-LAZARE | LACHINE

Notes
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Bonheur:
MERCI POUR VOTRE CONFIANCE!


