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VOUS DÉMÉNAGEZ? 
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Tenant compte que, plus le jour ̈ J¨ approche, plus le temps presse, j’ai pensé vous offrir cette liste 
de contrôle pour vous faciliter l’organisation de votre déménagement.

C’EST OFFICIEL, C’EST SIGNÉ, C’EST FINANCÉ. 
VOUS DÉMÉNAGEZ !

Vous avez tellement hâte que votre domicile actuel commence à vous tomber joyeusement sur 
les nerfs. Encore là, soyez patient. Gardez vos forces et votre énergie, vous en aurez bien besoin. 
Pour réussir un déménagement, il faut bien plus que des « boîtes »

En fait, un déménagement est d’abord et avant tout, une affaire de « PLANIFICATION et  
D’ORGANISATION ». Que vous en confiez la tâche à un déménageur professionnel ou que vous  
organisiez une joyeuse corvée familiale, il vous faudra de la méthode pour passer  aide-mémoire 
» pour mettre de l’ordre dans votre cheminement.

LISTE DE CONTRÔLE POUR UN 
DÉMÉNAGEMENT RÉUSSI
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DEUX MOIS AVANT

Préparez un « CAHIER » pour y inscrire vos dépenses de déménagement. Certaines de ces dépenses 
sont déductibles d’impôt. Conservez vos reçus. Mettez toutes vos notes importantes dans ce cahier. 

Assurez-vous qu’il y ait des ampoules dans chaque lampe et plafonnier et que ceux-ci soient branchés;

Déterminez la date du déménagement et commencez à accumuler boîtes et papier d’emballage. Vous 
pouvez vous en procurer auprès de certaines compagnies qui en vendent;

Réservez les services d’un déménageur et confirmez les ententes par ÉCRIT (date, prix, assurance, etc…) 
Obtenez au moins deux estimations;

• Ne vous laissez pas berner par les tarifs. Renseignez-vous sur les frais additionnels et les méthodes utilisées 
pour calculer le temps supplémentaire;

• Les assurances des compagnies de déménagement sont minimes, assurez-vous qu’elles paient le rem-
placement complet si non, aviser votre propre compagnie d’assurances;

• Si vos meubles devaient être entreposés, assurez-vous qu’ils soient couverts par l’assurance;  

Déterminez ce qui vaut la peine d’être déménagé et ce que vous ne voulez pas apporter. Soyez réaliste, 
mettez vos sentiments de côté;

• Faites le tri de tout ce dont vous voulez vous débarrasser et organisez une vente de garage ou appelez 
un organisme de charité. Échelonnez cette activité sur deux (2) fins de semaine de suite.

SI VOUS PRÉVOYEZ FAIRE DES 
TRAVAUX AVANT D’EMMÉNAGER

Prévoir le nom d’un peintre.

Prévoir le nom d’un entrepreneur en construction.

Obtenir un permis auprès de la municipalité 
(pour la coupe d’arbres ou encore pour des
rénovations).

√√
√√
√√

2 
MOIS
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UN MOIS AVANT

Commandez des chèques avec votre nouvelle adresse.

Effectuez votre changement d’adresse auprès du Bureau de Poste.

Avant de poster vos actes de changement d’adresse, gardez-vous une liste des cartes que vous  
envoyez.

Faites transférer vos dossiers médicaux familiaux.

Faites un plan de votre nouvelle demeure pour l’emplacement de vos meubles.

Demandez une soumission d’assurance habitation et ils s’occuperont de fournir la preuve d’assurance à 
votre notaire.

Permis de conduire 

Enregistrement de voiture

Cartes de Crédit

Cartes Assurance Maladie

Compagnies d’assurances 

Courtier en valeur mobilière

Clubs ou Associations

Gouvernement (Revenu Canada)

Revenu Québec TPS & TVQ

Fond de Retraite et de Pension

Vétérinaire

École & Université

Clinique Médicale

Dentiste

Concessionnaire automobile

ELLE ENDROIT

Permis de conduire 

Enregistrement de voiture

Cartes de Crédit

Cartes Assurance Maladie

Compagnies d’assurances 

Courtier en valeur mobilière

Clubs ou Associations

Gouvernement (Revenu Canada)

Revenu Québec TPS & TVQ

Fonds de Retraite et de Pension

Vétérinaire

École & Université

Clinique Médicale

Dentiste

Concessionnaire automobile

LUI ENDROIT

1 
MOIS
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UNE SEMAINE AVANT

Obtenez de la Compagnie de déménagement une confirmation écrite de la date et de l’heure d’arrivée pour 
le déménagement.

Avisez vos fournisseurs de service de la date du changement de nom pour les nouveaux acquéreurs et 
donnez votre nouvelle adresse :

Si vous quittez la région, assurez-vous d’avoir fait activer votre nouveau numéro de téléphone cellulaire pour 
le jour précédent votre déménagement.

Réservez l’ascenseur de votre nouveau domicile, le cas échéant.

Annulez vos abonnements de journaux ou les transférer à la nouvelle adresse.

L’emballage devrait être avancé à plus de 75 %

Effectuez les transferts bancaires, ouvrez de nouveau compte bancaire si vous quittez pour l’extérieur, n’oubliez 
pas les coffrets de sûreté.

Dégivrez et asséchez le congélateur.

Démontez ou défaites tout ce qui doit l’être (tout accessoire non inclus dans la vente).

Mettez de côté les petits objets que vous voulez déménager vous-même.

Conservez à portée de main tous vos documents personnels : Cartes d’assurance maladie, acte de naissance, 
de mariage, de divorce, numéro de dossiers médicaux et dentaires, bulletins scolaires.

Regroupez boîtes et petits objets dans une seule pièce au rez-de-chaussée afin d’économiser temps et  
argent.

1 
SEMAINE

Hydro-Québec

Vidéotron ou Câblo-distributeur

Bell

Fournisseur service cellulaire

Compagnie de mazout ou de gaz

√√
√√
√√
√√
√√
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LA VEILLE DU DÉMÉNAGEMENT

Libérez le passage et l’entrée pour une meilleure circulation.

Munissez-vous d’une trousse de premiers soins.

Ayez suffisamment de breuvage pour éviter la déshydratation par journée chaude.

Si vous avez un système d’alarme, pourquoi ne pas changer le code pour un code simple « 1 2 3 4 ». Ainsi 
vous pourrez utiliser l’ancien code à votre nouvelle résidence.

Assurez-vous d’avoir emballé vous-même les articles dont vous transporterez vous-même en indiquant visi-
blement: « Ne pas charger dans le camion ». De préférence, sortir ces articles de la maison avant
l’arrivée des déménageurs.

Comptez le nombre de boîtes que vous avez.

Quelques heures avant de passer chez le notaire (assurez-vous d’avoir fait remplir le réservoir de mazout, si 
possible communiquez le montant à sa secrétaire et apportez avec vous cette facture lors de l’acte notarié.) 
Prévoir d’avoir avec vous une preuve d’identité (carte avec photo) elle vous sera sûrement demandée chez 
le notaire.

1 
JOUR

Vérifiez si vous avez rassemblé toutes les clés 
pour les remettre aux nouveaux acquéreurs 

(n’oubliez pas celle du cabanon et  
l’ouvre-porte électronique du garage).
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LE JOUR DU DÉMÉNAGEMENT

« IL EST IMPORTANT QUE TOUT SOIT PRET, CAR VOUS DEVREZ FORT  

PROBABLEMENT VOUS RENDRE CHEZ LE NOTAIRE POUR L’ACTE NOTARIÉ 

LA VEILLE OU LE JOUR MÊME DU DÉMÉNAGEMENT. PRÉVOYEZ DU TEMPS 

EN CONSÉQUENCE »

Conduisez les animaux chez quelqu’un qui peut vous accommoder pour la journée.

Procédez à la lecture du compteur d’Hydro-Québec. (Si ancien modèle de compteur)

Vérifiez l’état de vos meubles avant le départ des déménageurs et supervisez le déménagement, ne trans-
portez rien vous-même.

Conservez avec vous chèque, contrat ou facture de déménagement ainsi que l’argent, les bijoux et les 
documents importants.

Inspectez chaque pièce, réduisez le chauffage à 10o C et éteignez les lumières, verrouillez portes et fenêtres, 
remettez clés et télécommande de porte de garage à qui de droit.

Emportez avec vous les jouets d’enfants.

Mettez la literie nécessaire pour la première nuit dans des sacs à garder avec vous.

Sortez les derniers déchets.

Donnez au chauffeur un numéro de téléphone où vous rejoindre en cas d’urgence. Ne vous gênez pas pour 
donner des directives aux déménageurs. C’est vous qui payez !!!

Validez le nombre de boîtes compilées par les déménageurs et votre propre décompte.

Prévoyez l’endroit à prendre possession des clés de la nouvelle demeure.

Saluez vos voisins avant de partir.
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À VOTRE ARRIVÉE À LA NOUVELLE DEMEURE

Soyez présent avant l’arrivée des déménageurs.

Mettez la trousse de premiers soins à vue et avisez tous les gens présents de l’endroit où elle se trouve.

Faites placer immédiatement les boîtes dans les pièces appropriées.

Installez les enfants dans une pièce avec la télévision et des jeux.

Faites un décompte des boîtes et des meubles avec le responsable de la compagnie de déménagement.

Ne payez pas la facture du déménageur immédiatement, attendez une journée ou deux afin de vérifier ce 
qui pourrait être réellement endommagé ou définitivement perdu.

Ayez avec vous des breuvages et des victuailles.

Donnez vos directives aux déménageurs ou placez les meubles et les boîtes.

Placez papier hygiénique et savon aux endroits opportuns.

Faites monter les lits et aménagez les chambres immédiatement.

Faites une lecture du compteur d’Hydro-Québec.

Notez les meubles, articles endommagés ou perdus.

Faites une retenue minime sur le paiement.

Codez le système d’alarme.

Changez les serrures immédiatement la journée même.

BIENVENUE CHEZ VOUS !


