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Lorsqu’on est propriétaire d’un condo ou d’une maison, on a parfois l’impression qu’on 
n’en fi nira jamais avec les travaux. Pensons entre autres au grand ménage de printemps, 
à la modernisation de notre décor selon les nouvelles tendances, aux rénovations, aux 
réparations, ou encore aux travaux d’entretien saisonniers : la liste est longue !

Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, si vous planifi ez entrepren-
dre des rénovations sous peu, voici quelques conseils pour redonner fraicheur à votre 
demeure, sans avoir à casser votre tirelire* !

Rénover sans
tracas fi nancier

Pour obtenir davantage de conseils sur le
fi nancement de la remise à neuf de votre demeure,
consultez le bnc.ca/maison

*Les informations présentées dans cette chroniques le sont à titre informatif seulement et elles ne sont pas exhaustives. Pour tout conseil concernant vos fi nances et pour plus de détails sur nos
solutions de fi nancement, veuillez consulter votre conseiller de la Banque. 

Planifi ez en fonction de votre budget
Il peut sembler évident de dire que la planifi cation est essentielle 
à tout projet de rénovation, mais bien des gens entreprennent 
des travaux sans anticiper où leurs désirs pourraient les mener. 
Après tout, tant qu’à redonner de la couleur à nos murs intérieurs, 
pourquoi ne pas remplacer les éclairages ou ajouter des étagères ? 
Bien que mineurs, ces ajouts font monter rapidement les coûts de 
la réno.

Ainsi, avant de commencer, assurez-vous de faire une liste 
complète de tout ce que vous aimeriez faire et priorisez les 
activités selon votre budget disponible. Nécessairement, si vous 
devez entreprendre des travaux importants, vous pourriez devoir 
considérer obtenir du fi nancement. Si c’est le cas, commencez 
tout d’abord par communiquer avec votre institution bancaire. 
Des conseillers pourront ainsi vous guider quant aux possibilités 
qui s’offrent à vous. Par exemple, il est possible que vous puissiez 
refi nancer votre prêt hypothécaire pour y inclure le coût de vos 
rénovations, surtout si ces dernières ajoutent de la valeur à votre 
résidence, ou avoir recours à certaines solutions, comme une 
marge de crédit hypothécaire, pour avoir accès au fi nancement 
nécessaire pour vos travaux.

Planifi ez pour l’avenir
Une fois votre plan et budget établis, développez une stratégie 
d’épargne pour les projets que vous devez mettre en suspens 

N’utilisez votre carte ou marge de crédit que pour 
les travaux mineurs que vous pourrez rembourser 
rapidement, car les intérêts facturés aux soldes 
impayés sur ces produits sont généralement beaucoup 
plus élevés que les solutions bancaires offertes 
spécifi quement pour la rénovation de votre résidence.

cette saison-ci. Par exemple, si vous savez que votre espace 
extérieur devra être réaménagé dans un an, calculez-en les coûts 
et commencez dès aujourd’hui à économiser pour le moment 
venu. 

Cette proactivité vous permettra également de garder l’œil sur 
les offres spéciales, que ce soit les spéciaux de matériaux en 
magasin ou les références d’experts pour le travail à effectuer. 
Vous pourriez par exemple commencer à acheter des matériaux 
peu à peu, de sorte qu’à l’arrivée du prochain été, vos dépenses 
seront bien moins élevées !

Évitez les mauvaises surprises
Vous avez décidé de refaire votre salle de bain et avez suivi nos 
conseils, en planifi ant votre projet en détail. Bravo ! Mais voilà 
qu’en ouvrant un mur, vous constatez la présence de moisissure... 

Malheureusement, les imprévus sont fréquents lorsque l’on 
entreprend de gros projets de rénovation. Puisqu’il est diffi cile de 
les anticiper, il importe d’élaborer votre budget de sorte à y laisser 
suffi samment d’espace pour réagir, advenant une telle situation. 
Et si par chance tout va comme vous l’aviez espéré, vous aurez 
alors le plaisir d’avoir mis quelques dollars en surplus de côté !

Lorsque votre budget ne permet pas de remédier à l’imprévu, 
la meilleure solution s’avère de réviser votre projet : y a-t-il des 
éléments ou matériaux que l’on peut substituer, ou un achat qu’il 
est possible de différer ? Si vous ne pouvez modifi er votre projet 
de sorte à pallier le manque à gagner, pensez à rencontrer votre 
conseiller pour connaître les solutions de fi nancement offertes à 
votre institution fi nancière. 

En planifi ant vos travaux en fonction de votre temps, de votre 
budget et de votre expertise en la matière, vous mènerez à terme 
tous vos projets avec grande satisfaction… et peut-être même 
quelques dépenses épargnées ! Bonnes rénovations !


