Check list déménagement
Deux mois avant le déménagement...
 Achetez des cartons de déménagement et d'autres équipements de
protection pour déplacer vos effets personnels facilement et en toute
sécurité
 Faites le tri dans vos affaires et débarrassez-vous de ce dont vous n’avez
pas besoin. Si vous ne voulez plus ou n'avez plus besoin de certaines
choses, donnez-les ou jetez-les. Commencez de préférence dans les
pièces que vous n’utilisez pas (par exemple, la chambre d’amis).
 Commencez à emballer tous les articles non essentiels. Par exemple,
commencez à emballer des objets que vous utilisez l’été si vous
déménagez en hiver et vice versa.
 Élaborer un plan de déménagement. Prenez le plan de votre nouveau
logement (ou dessinez-le). Décrivez le rôle de chaque pièce et les
éléments qui y sont nécessaires.
 Il est temps d'avoir des idées sur votre nouvel intérieur. Passez vos
commandes et assurez-vous de vous renseigner sur le délai de livraison.
 Rangez vos affaires. Si vous ne voulez pas ou n'avez pas besoin de
certaines choses, donnez, ou jetez-les
 Commencez à emballer tous les articles non essentiels
 Avez-vous des animaux de compagnie dont vous aurez besoin que
quelqu’un s’occupe pendant le déménagement ? Si c’est le cas, réservez
tout de suite un chenil ou une chatterie
 Pensez à entreposer votre excédent de mobilier jusqu’au déménagement
dans votre nouveau logement.
 Planifiez vos jours de congé pour ne pas travailler lors du déménagement.
 Vous avez besoin d’aide ? Faites appel à vos amis ou contactez des
entreprises de déménagement.
 Déterminez si vous souhaitez conserver certains contrats, notamment
pour la télévision, l’Internet, le téléphone et l’électricité/le gaz.
 Cherchez une nouvelle école pour scolariser vos enfants dans votre
nouveau quartier.

Un mois avant...
 Vous vous déménagez loin ? Faites vérifier votre voiture et vos pneus
 Si vous déménagez dans une autre région, inscrivez-vous chez un
nouveau médecin et un nouveau dentiste
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Signalez votre changement d'adresse à :















la municipalité
votre fournisseur de téléphone, de télévision et d'internet
votre banque
les autorités fiscales
votre assurance (soins de santé, voyages, funérailles, voiture,
assistance juridique, etc.)
vos amis et votre famille
votre travail et vos collègues
l’école, le crèche et/ou la garderie de vos enfants
votre médecin, dentiste, pharmacie et hôpital
le vétérinaire
les associations dont vous êtes membre
les boutiques web où vous commandez régulièrement
les services commerciaux
les journaux et magazines auxquels vous êtes abonné(e)

 Prenez une assurance habitation pour votre nouveau logement dès le
jour où vous y emménagez
 Vous faites appel à une entreprise de déménagement ? Établissez
alors des accords clairs avec elle
 Organisez quelqu’un pour s’occuper de vos enfants et/ou de vos
animaux de compagnie pendant le déménagement
 Emballez ce que vous n’utilisez pas tous les jours en indiquant sur les
cartons ce qu’ils contiennent

Deux semaines...
 Assurez-vous que votre courrier soit envoyé à votre nouvelle adresse
pendant au moins 3 mois
 Nettoyez votre maison pendant que vous faites vos cartons
 Préparez un plan de repas. Assurez-vous que les placards et le
réfrigérateur soient aussi vides que possible avant de déménager.
 Vérifiez si les changements d’adresse des étapes précédentes ont été
effectués correctement.
 Réservez également une place de stationnement pour le camion de
déménagement. S’il n’y a pas d’espace disponible sur votre terrain,
soumettez une demande à la municipalité pour disposer d’une place
de stationnement dans la rue.
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Une semaine avant...
 Vérifiez si vous avez emballer les articles qui se trouvent dans votre
grenier, garage et / ou abri de jardin
 Demandez à vos voisins s’ils veulent garer leur voiture ailleurs le jour
de votre déménagement, afin que le camion de déménagement ait de
la place
 Videz et décongelez votre réfrigérateur et votre congélateur
 Videz les placards de votre cuisine
 Demandez à votre famille et à vos amis s’ils veulent vous aider à
déménager la semaine suivante
 Conservez vos objets de valeur et vos documents importants dans un
endroit sûr pour pouvoir les emporter dans votre voiture. Rangez les
objets de valeur tels que les bijoux en toute sécurité dans un coffrefort à la banque.
 Envoyez un autre rappel à votre entreprise de déménagement. De
cette façon, vous pouvez être sûr(e) qu’elle sera là à l’heure le jour J.
 Il est temps de faire les tout derniers préparatifs. Démonter les
appliques murales, les tringles à rideaux, etc.
 Si vous emménagez dans un appartement, vérifiez s’il y a un
ascenseur et quelles en sont les dimensions.
 Achetez ou louez un chariot pour transporter facilement vos cartons
de déménagement.
 Modifiez l’adresse correspondant à la puce de vos animaux de
compagnie.

La veille...
 Assurez-vous que votre téléphone portable et vos autres appareils
électroniques soient chargés
 Placez toutes les choses pratiques dont vous avez besoin dans un
carton clairement étiqueté, notamment :
 Mètre
 Rallonge
 Marchepied
 Préparez un sac avec les articles nécessaires pour la première
nuit, tels que :
 Vêtements et sous-vêtements propres
 Pyjama
 Brosse à dents et dentifrice
 Brosse à cheveux
 Shampooing
 Gel douche
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 Récupérez votre camion de déménagement à l’avance (sauf si vous
avez fait appel à une entreprise de déménagement)
 Mettez tous les cartons au rez-de-chaussée
 Il est temps d’emballer ce qui reste, à savoir les documents
importants, les clés, les outils permettant d’assembler les meubles et
les ustensiles de cuisine et de salle à manger de base.
 Débranchez votre sèche-linge et votre lave-linge
 Faites un dernier coup de ménage
 Achetez de la nourriture et des boissons pour le jour du
déménagement
 Allez au lit à l'heure

Le grand jour est arrivé !
 Heure de début. Commencer tôt vous permettra d’avancer bien plus
vite.
 Retirez le linge de lit et les rideaux et emballez-les dans des sacs
clairement identifiés
 Vérifiez s'il reste des articles de toilette dans la salle de bains
 Notez les relevés d’eau, d’électricité et de gaz et prenez une photo
des compteurs
 Indiquez à vos déménageurs ce qui doit partir et ce qui reste
 Faites un dernier contrôle pour voir si toute la maison est vide.
Verrouillez tout et éteignez les lumières.
 Préparez vos boissons et trinquez à votre première nuit dans votre
nouveau logement !

Après le jour du déménagement
 Inscrivez-vous auprès de la municipalité. Cette opération doit être
effectuée la première semaine après votre déménagement.
 Visitez vos nouveaux voisins et présentez-vous.
 Planifiez à l’avance et trouvez une date pour pendre la crémaillère.
 Vérifiez quel courrier arrive toujours à l'ancienne adresse. Si
nécessaire, envoyez votre nouvelle adresse aux sociétés qui
continuent d’envoyer à votre ancienne adresse.
 Si vous avez loué des cartons de déménagement, retournez-les.
Avez-vous besoin d’espace de stockage pendant votre déménagement ou d'une autre
aide ? Contactez-nous. Nous serons ravis de vous aider à chaque étape de votre
déménagement.
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