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2 À 6 MOIS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT :
Si vous êtes locataire, avisez le propriétaire par écrit dans les délais prévus par la loi.
Décidez d'une date de déménagement et entendez-vous avec les occupants de votre nouvelle
maison sur l'heure de leur départ.
Déterminez si vous procédez au déménagement vous-même avec des amis ou si vous donnez le
mandat à des professionnels.
Faites le tri de vos biens, donnez-les ou les vendez-les.
Obtenez un devis de trois ou quatre compagnies de déménagement ou de location de camion.
Commencez à emballer les trucs que vous utilisez rarement ou qui sont hors saison.
Validez si vous avez besoin d'entreposer des meubles. Si oui, informez-vous auprès de diverses
entreprises d'entreposage sur les tarifs et les options.
Établissez un budget pour les dépenses relatives au déménagement et à l'aménagement.

4 À 6 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT :
Réservez la compagnie de déménagement ou de location de camion.
Vérifiez quel type d'assurances vous convient.
Planifiez le nettoyage et la peinture de votre nouvelle maison.
Trouvez le matériel d'emballage: boîtes de cartons, papier à bulles, journal, papier de soie,
étiquettes adhésives, feutre noir, ruban adhésif large, ficelles, etc.
Recrutez des volontaires parmi vos parents et amis pour le déménagement et/ou l'installation.
Photographiez vos objets de valeur et dressez-en une liste.
Continuez à emballer les objets les moins utiles : livres, certaines pièces de vaisselle, vêtements et
équipements hors saison.
Identifiez sur chaque boîte son contenu et la pièce où elle doit être déposée.
Faîtes votre vente de garage
Confirmez les dates d'interruption et de reprise de services, ainsi que les frais qui seront facturés :
électricité, chauffage, câble, téléphone.
Faites vos changements d'adresse ou demandez le suivi de courrier.
Prévoyez le gardiennage pour les enfants et trouvez une pension pour les animaux domestiques.
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2 À 3 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT :
Emballez les items restants, en vous assurant de garder le nécessaire.
Confirmez la présence de ceux qui ont promis de vous aider.
Confirmez les gardiens qui s'occuperont des enfants et des animaux pour le jour du déménagement.
Envoyez chez le nettoyeur les carpettes et rideaux qui en ont besoin.

1 SEMAINE AVANT LE DÉMÉNAGEMENT :
Finalisez l'emballage des boîtes.
Démontez les meubles.
Confirmez les arrangements pris pour le transport et gardez un numéro pour être facilement joignable.
Préparez votre boîte d'outils pratiques.
Faites une boîte d'articles précieux que vous allez transporter dans votre auto: plantes, bijoux,
appareil photos, tableaux

LA VEILLE
Allez reconduire les enfants et les animaux chez la gardienne.
Procurez-vous de l'argent comptant pour les petites dépenses.
Réservez l'espace pour le camion devant l'entrée de votre maison.
Prévoyez des aliments pour les fringales et des boissons, le tout dans une glacière.
Rendez prêts et accessibles les électroménagers (généralement les premiers à être placés dans
le camion).
Retirez les rideaux, les stores et les tringles.
Demandez la clé de la nouvelle demeure.
Dégagez les couloirs pour faciliter le déménagement.
Préparez une valise avec quelques vêtements de rechange et articles de toilette de la famille pour
la première nuit.
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LE JOUR J
AU DÉPART :
Déménagez vous-même les objets de valeur importante.
Ayez en votre possession une liste des numéros de téléphone des personnes impliquées dans
le déménagement.
Prenez le relevé du compteur d'électricité ou de gaz.
Enlevez la porte d'entrée pour faciliter et accélérer le déménagement.
Remettez au chauffeur un numéro de téléphone pour qu'il puisse vous rejoindre
Faites le tour de chaque pièce (placards, armoires, recoins et derrière de portes), passez la
vadrouille et fermez la porte et les fenêtres.
Sortez les ordures.
Remettez les clés au courtier immobilier, au propriétaire ou au nouveau locataire.

À L'ARRIVÉE :
Procurez-vous les clés de votre nouvelle maison si ce n'est déjà fait.
Accueillez les déménageurs et supervisez le déchargement.
Vérifiez les serrures et faîtes-y les réparations nécessaires (il peut même être prudent de changer
les serrures).
Vérifiez l'état de vos objets et meubles avant le départ des déménageurs.
Inscrivez tout dommage, objets perdus, murs éraflés, etc. avant de signer la facture ou bien le bon de
commande. Si vous ne pouvez pas vérifier, inscrivez la mention " sous réserve d'une inspection future ".
Prenez le relevé du compteur d'électricité ou de gaz.
Attendez une à deux heures avant de brancher le réfrigérateur et le congélateur.
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