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RÉALISER SON PROJET DE MAISON, ÇA SE FAIT AVEC LA CAISSE DESJARDINS DE NICOLET 

Témoignage de Marie-Philippe Dupuis et Nicolas Goulet 

Un gros projet oui, mais un beau projet 
 

Se construire une maison, c’est un gros 
projet. Comme nous sommes des gens 
très organisés, nous nous sommes pris 
un an à l’avance pour tout prévoir, tout 
ou presque. Nous avons vraiment 
apprécié de pouvoir tout décider nous-
mêmes. C’est demandant en temps, 
surtout le processus de soumissions. 
C’est sûr qu’il y a possibilité de prendre 
la première proposition sans trop 
réfléchir, mais le but c’est de magasiner 
et de choisir son monde. C’est un des 
nombreux conseils que nous avait 
donnés notre conseillère à la Caisse 
d’ailleurs. 
 

On est tous les deux d’accord pour dire 
qu’un projet de maison, ça fait prendre 
en maturité et ça solidifie un couple. 
Juste le fait de signer une hypothèque 
avec son/sa conjoint(e), c’est une étape 
importante. Ce n’est pas comme un 
appartement. C’est un engagement et il 
faut réfléchir à nos affaires avant de se 
lancer.  

Anecdotes de construction  
 

Des anecdotes drôles pendant la 
construction de la maison, il y en a eu 
quelques-unes. Entre autres la fois où 
Marie-Philippe s’est fait mettre 
poliment en dehors du chantier parce 
qu’elle portait des « gougounes » dans 
les pieds, ou les fois où elle n’a pas pu 
accomplir des travaux à cause des maux 
de cœur dû à sa grossesse. 
 

Un conseil qu’on pourrait donner à ceux 
qui entameront un projet comme celui-
là est qu’il faut aussi s’accorder du 
temps pour penser à autre chose. 
Parfois, on allait souper au restaurant 
puis on se disait « Ce soir, on ne parle 
pas de maison. On parle de tout, sauf 
de ça! ». Des moments précieux qui 
nous permettaient de décompresser. 
 
L’accompagnement de Desjardins 
 

Au fur et à mesure que le projet 
avançait, on se déplaçait souvent pour 
rencontrer notre conseillère.  
 

L’accompagnement de la Caisse a été 
primordial dans notre projet parce 
qu’au départ, tu as beau lire et 
t’informer sur le sujet, mais tu ne sais 
pas dans quoi tu t’embarques. 
 

 
 

Le guide d’autoconstruction de 
Desjardins est bien, mais ce n’est jamais 
comme parler en personne a quelqu’un 
et bénéficier de ses conseils, de son 
expertise. Et ça, notre conseillère nous 
l’a fait réaliser à chaque fois. 
 

Quand on avait des questions, on 
téléphonait et on avait toujours un 
retour d’appel rapide. Quand tu es 
inquiet pour un truc et que tu veux une 
réponse, tu ne veux pas attendre. On 
était toujours très à l’aise de poser nos 
questions et on ne s’est jamais sentis 
jugés ou dérangeants, bien au 
contraire. Il arrivait même qu’on nous 
rappelait pour nous demander « Avez-
vous bien compris? Je vous rappelle que 
les prochaines étapes sont ». On était 
rassurés et on savait ce qui s’en venait. 
Ça, c’était vraiment agréable aussi. 
 
Lors de nos échanges électroniques, il 
arrivait qu’à la fin d’un courriel on nous 
mentionnait un mot d’encouragement 
comme « Ne lâchez pas, ça avance. 
Bonne continuité! ». Ça nous donnait la 
petite tape dans le dos dont on avait 
besoin. De petites attentions qui 
paraissent simples, mais qui ont fait 
toute la différence au final. 
 

 

https://www.desjardins.com/ressources/pdf/b25-guide-sommaire-autoconst-f.pdf
http://www.desjardins.com/caissedenicolet
http://www.facebook.com/caissenicolet

