Félicitations, c’est vendu et c’est maintenant
le temps de plier bagage…
Un déménagement sans problème
cela existe, ça se planifie facilement
pourvu que l’on agisse à temps…
Afin de vous faciliter la tâche, voici
une liste exhaustive des activités que
vous devrez peut-être réaliser d’ici le
Déménagement, c’est le jour « D ».
Les grilles suivantes vous aideront à
planifier judicieusement votre
déménagement.

Avant de mettre votre vie en boites, le moment est tout choisi pour faire un
grand ménage depuis longtemps relégué aux oubliettes. Faites trois piles :
ü à donner
ü à vendre
ü à garder
Non seulement vous pourrez faire quelques sous, mais en plus vous
déménagerez moins de choses devenues inutiles.
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À faire…
BIEN AVANT LE JOUR « D »
Commencez à accumuler les boîtes et le papier d’emballage ou les acheter, (boîtes de
carton (petit format), ruban adhésif, papier d’emballage, ciseaux, marqueurs, étiquettes
«FRAGILE», etc.)
Conservez à la portée de la main tous les documents personnels reliés aux écoles,
médecins, dentistes, assurances-maladies, actes de naissance, de mariage, etc.
Déterminez la date du déménagement en accord de la date d’occupation entendue
Emballez tout ce qui ne vous servira pas d’ici le jour « D »
Faites l’inventaire de tout ce qui est à déménager et à ne pas déménager
Munissez-vous d’une assurance
Organisez une vente de vente-débarras, pensez à des parents ou personnes dans le
besoin
Réservez les services du déménageur choisi ou du véhicule de location

RÉGLER

QUELQUES SEMAINES AVANT LE JOUR « D »
Emballez les vêtements hors-saison, livres, équipements sportifs, etc.
Prévoyez le branchement des futurs appareils électroménagers à la nouvelle résidence
Remettez à qui de droit tout ce que vous avez emprunté et vice versa
Réservez les services d’une gardienne pour le jour du déménagement
Vérifiez l’état de vos meubles avant le départ du déménageur

RÉGLER

À PEINE QUELQUES JOURS AVANT LE JOUR « D »
Confectionnez une trousse de premiers soins en cas de besoin
Confirmez les ententes avec le déménageur : date, prix, assurance, etc.
Écoulez le plus possible les aliments congelés
Faites un schéma de votre nouvelle demeure en situant les escaliers et en mesurant les
portes
Indiquer aux déménageurs avec le schéma où devront être mis vos meubles
Regroupez toutes les boîtes dans une seule pièce au rez-de-chaussée
Scellez tous les contenants de liquide dans un sac de plastique
Voyez à ce que toute la lessive soit faite
Voyez à la disponibilité de l’ascenseur et du stationnement de l’immeuble (sur les lieux de
départ et d’arrivée)

RÉGLER
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À faire…
IL NE RESTE QUE 24 HEURES
Allez porter vos animaux pour les faire garder
Assurez-vous d’obtenez les clés de la future propriété et de l’ascenseur
Conservez la trousse de premiers soins à la portée de la main
Dressez une liste des achats
Enlevez les rideaux, luminaires et autres selon votre entente
Identifiez les boîtes et articles que vous déménagez
Libérez les passages et les entrées utilisées par les déménageurs
N’emballez pas votre coffre à outils et certains produits de nettoyage, ils pourront vous
être utiles au départ comme à l’arrivée
Pensez à dégeler les appareils

RÉGLER

C’EST LE JOUR « D »
Assurez-vous qu’il n’y a plus d’eau dans la laveuse automatique (incluant les tuyaux)
Conservez avec vous vos chèques et vos contrats
Diminuez le chauffage
Éteignez toutes les lumières
Inspectez chacune des pièces et dès qu’elles sont vides, fermez les portes
Mettez le linge à nettoyer et la literie dans des sacs
Mettez les jouets des enfants tout près
Ne laissez pas de déchets en sortant ou les mettre dans les bacs appropriés
Penser à vider le réfrigérateur et le congélateur (et à un endroit où conserver la nourriture
périssable)
Prenez le relevé du compteur électrique
Remettez les clés et la commande à distance (garage) à qui de droit
Verrouillez les portes et fenêtres

RÉGLER

VOUS ÊTES ARRIVÉ J
Allez chercher vos animaux
Changer les serrures au besoin
Faites votre première livraison pour le lunch, vous l’avez bien mérité…
Obtenez les horaires des transports en commun
Payez le déménageur qu’une fois terminé
Pensez aussi à des draps, des couvertures et des oreillers facilement accessibles en vue de
votre première nuit dans votre nouvelle résidence
Prenez le relevé des compteurs
Prenez le temps de laver les placards et autres avant l’arrivée des déménageurs
Signez le bon de livraison et assurez-vous qu’il n’y est pas d’objets brisés ou perdus
Soyez présent à l’arrivée des déménageurs
Vérifiez les services publics

RÉGLER
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Avisez votre changement d’adresse
SERVICES PROFESSIONNELS
Médecin
Avocat et notaire
Optométriste

RÉGLER

ASSUREURS
Vie et accident
Dentaire et médical
Bateau
Motorisé

RÉGLER

SERVICES PUBLICS
Bell
Gaz Métropolitain
Câblodistributeur
Revenu du Canada
Régie de l’assurance-maladie du Québec
Aide sociale
Régie des rentes du Québec
Institut financier des cartes de crédit

RÉGLER

AVISEZ
Votre employeur
Abonnements journaux
Institution financière
Garderies
Clubs et associations
Concessionnaire bateau
Marina
Club de golf
Système d'alarme
Paysagiste
Déneigeur

RÉGLER

SERVICES PROFESSIONNELS
Dentiste
Vétérinaire
Pharmacie
ASSUREURS

RÉGLER

RÉGLER

Résidence
Automobile
Motoneige
Motocyclette
SERVICES PUBLICS
Hydro-Québec
Compagnie de mazout
Société canadienne des postes
Revenu Québec
Assurance-chômage
CSST
SAAQ (permis et immatriculation)

AVISEZ

RÉGLER

RÉGLER

Parents et amis
Abonnements magazines
Établissements scolaires
Bibliothèque municipale
Concessionnaire auto
Concessionnaire moto
Laitier
Club d’entrainement sportif
Déneigeur
Clubs et associations
Cartes de fidélité et cartes de magasins
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Avisez votre changement d’adresse
Services publics
Trouver un déménageur
Hydro-Québec
Gaz Métropolitain
Aux bons débarras Recyclage inc
Services gouvernementaux

Téléphone
1 888 723-1626
1 888 385-7252
1 888 361-4568
1 844 503-5133

ü

Téléphone

ü

Service québécois de changement d'adresse (SQCA)

Carte d’assurance-maladie
Élection du Québec
Permis de conduire (SAAQ)
Régie des Rentes du Québec
RAMQ

1 800 561-9749
1 800 353-2846
1 800 361-7620
1 800 463-5185
514 864-3411

Revenu Québec
Retraite Québec
Revenu Canada
Anciens Combattants Canada (ACC)
Réacheminement du courrier

1 800 959-7383
1 866 522-2022
1 866 607-6301

Services financiers

ü

Visa
Master Card
American Express
Banque Royale
Banque de Nouvelle-Écosse
Banque de Montréal
Internet/Communications
Vidéotron
Cogeco
Shaw Direct
Telus Mobilité
Bell
Rogers
Fido

Services financiers
Banque Laurentienne
Banque Nationale
Banque TD
Tangerine
Financière First National
Desjardins
Téléphone
1 877 512-0911
1 800 665-5151
1 888 554-7827
1 866 558-2273
1 866 301-1942
1 855 381-7842
1 888 236-3436

ü

ü
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