
Feuille de travail – Renseignements sur la propriété

Votre conseiller en prêts hypothécaires aura besoin des renseignements liés à la propriété pour remplir votre demande de prêt hypothécaire  
ou de refinancement. Si vous achetez une habitation, il vous suffit de fournir à votre conseiller en prêts hypothécaires les documents suivants,  
qui contiennent les renseignements nécessaires :

     - Feuillets descriptifs de l’agent immobilier - Inscription au MLS® - Convention d’achat  
     - Évaluation municipale de la propriété - Ancienne évaluation, si possible

Le cas échéant, indiquez les améliorations prévues ou récentes à la section Améliorations à la propriété.

Renseignements sur la propriété  
Nom du ou des demandeurs et adresse complète de la propriété (y compris le code postal) : 

Prix d’achat : $

Impôt foncier annuel et taxes scolaires : $ Âge de la propriété :

Évaluation municipale de la propriété : $ Nombre de logements :

Mois / année d’achat :

Superficie du terrain : o pieds carrés o mètres carrés

Type d’habitation :   o Maison individuelle    o Maison jumelée    o Maison en rangée    o Appartement 
o Autre (veuillez préciser) :

Style d’habitation :  o Un étage    o Un étage et demi    o Deux étages    o Trois étages     o Avec entrée à mi-étage    o À demi-niveaux 

Mode d’occupation :    o Propriété absolue    o Copropriété    o Terrain loué 

Aire habitable : o pieds carrés o mètres carrés
Ce chiffre peut être obtenu auprès d’un agent immobilier, dans l’évaluation municipale de la propriété ou dans une ancienne évaluation. Vous pouvez confirmer ce 
chiffre en mesurant vous-même la superficie, en prenant soin d’exclure les solariums trois saisons, les porches, les terrasses, les sous-sols et les garages. 

Nombre de chambres à coucher : (dans l’aire habitable) Nombre de salles de bains : (dans l’aire habitable)

Type de garage :  o Aucun    o Contigu    o Isolé     Espaces :     o 1   o 2   o 3   o Autre

Type de chauffage :  o Plinthes électriques   o Air pulsé/gaz/mazout/électricité   o Eau chaude   o Autre

Eau :  o Municipale        o Puits      Égouts :  o Municipaux    o Fosse septique            

Autres caractéristiques pertinentes relatives à la propriété (p. ex. quartier tranquille, sous-sol aménagé, cul de sac, située au bord de l’eau, etc.) : 

Améliorations à la propriété   
(Visitez le site Web Renova1 de l’Institut canadien des évaluateurs pour connaître le rendement moyen sur le capital investi dans les travaux de rénovation les plus communs.) 

Description des améliorations* : Date d’achèvement : Coût approximatif :

1. $

2. $

3. $

AU CŒUR DE L’HABITATION

*Fournir à votre conseiller en prêts hypothécaires des devis estimatifs ou des plans à l’appui.


