
Trucs et astuces
Voici quelques conseils pour vous assurer un déménagement sans soucis. Une bonne 
planification de votre déménagement vous évitera bien du stress…

2 à 4 mois avant de déménagement

Commences à emballer les articles rarement utilisés.

Mettez à jour l’inventaire de vos biens.

Départissez vous de ce qui ne sert plus 

(prévoyez une vente de garage, donnez aux organismes de bienfaisance, 
utilisez les petites annonces, etc…)

Planifiez le nettoyage et la peinture du nouveau logement.

4 à 6 semaines avant de déménager

Trouvez le matériel d’emballage : boîtes de cartons, boîte garde robe, papier à bulles, 

journaux, papier de soie, étiquettes adhésives, feutre noir, ruban adhésif large, ficelle, etc…

Photographiez vos objets de valeur et dressez-en une liste.

Commencez à emballer les objets les moins utiles : 

livres,certaines pièces de vaisselle, vêtements et équipement hors-saison.

Identifiez sur chaque boîte son contenu

Confirmez les dates d’interruption et de reprise de services
ainsi que les frais qui vous seront facturés :

Électricité www.hydroquebec.com

Chauffage www.gazmetro.com

Câble, téléphone, internet www.videotron.com ou www.bell.ca

Prenez en note les dimensions des fenêtres du nouveau

logis pour l’achat de stores et de rideaux

Trouvez une nouvelle succursale bancaire 

Préférablement dans votre nouveau quartier (et n’oubliez pas le contenu dans le coffret de sureté de l’ancienne !)

Réservez l’ascenseur de l’immeuble pour le jour du déménagement (si possible)
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2 à 3 semaines avant de déménager

Inscrivez-vous au service de ré-expédition du courrier au bureau de poste. 

(vous pouvez accéder au site de Postes Canada au : www.canadapost.ca et procurez-vous des

cartes de changement d’adresse ou encore mieux envoyez une carte électronique )

Confirmez la présence de ceux qui ont promis de vous aider

Envoyez chez le nettoyeur les carpettes et rideaux qui en ont besoin.

Vous les récupérerez après le déménagement 1 semaine avant

Finalisez l’emballage en prenant soin de ne pas en surcharger et comptez les boîtes 

(nous faire part de tout changement par rapport aux informations données lors de votre demande 

de soumission)

Démontez les meubles

Préparez-vous une boîte de dépannage avec des ustensiles, de la vaisselle, des 

verres, des essuie-tout, du papier hygiénique, des mouchoirs, des ampoules, une lampe de

poche, des outils de base, des produits et accessoires de nettoyage…

La veille du déménagement

Réservez l’espace pour le camion devant l’entrée 
de votre immeuble (si nécessaire)

Préparez une valise avec quelques vêtements de rechange
et articles de toilette de la famille pour la première nuit.

Prévoyez des aliments pour les fringales et des breuvages, le tout dans une glacière.

Retirez les rideaux, les tringles, les stores.

Demandez la clé pour les ascenseurs (si nécessaire)

Dégagez les couloirs ainsi que la neige et la glace.

Libérez tous les accès intérieurs et extérieurs du batiment pour faciliter le 

travail des déménageurs.

Le jour J

Débranchez laveuse-sécheuse et le lave-vaisselle.

Enlever les miroirs des bureaux.

Démontez les lits.

Enlevez les pattes de table de la salle à manger.

Débranchez ordinateur et équipement électronique.
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Démonter le bureau de travail, ou d’ordinateur.

Demontez l’unité murale

Prenez le relevé du compteur d’électricité ou de gas.

Rendez prêts et accessibles les électroménager (généralement les derniers à être 

placés dans le camion).

Déposer tous les objets fragiles au même endroit (miroir, vitre, vase, etc…).

Faites le tour de chacune des pièces  ( placards, armoires, recoins et derrière les porte) 

passez la vadrouille et fermez portes et fenêtres.

Remettez au chauffeur un numéro de téléphone Pour qu’il puisse vous rejoindre

Passez la vadrouille et fermez portes et fenêtres

Sortez les ordures.

Remettre les clés à l’agent immobilier, 
au propriétaire ou au nouveau locataire.

ET FINALLEMENT, RELAXEZ ET FAITES
CONFIANCE À NOTRE ÉQUIPE D’EXPÉRIENCE !


