
Liste de Déménagement 

 

o Avisez le bureau de poste, émetteurs de cartes de crédits et famille de votre 

changement d’adresse. 

o Avisez les compagnies d’électricité-eau-gaz et autres en leur indiquant la date de votre 

départ. 

o Avisez la compagnie de téléphone afin qu’il garde votre ligne en fonction la journée de 

votre déménagement  au cas où il y aurait des urgences. 

o Bien vous assurez que les services dans votre nouvel emplacement soient fonctionnels 

la journée de votre arrivé. Pour réduire le risque, communiquez avec eux tôt. 

o Gardez en votre possession votre argent, bijoux, documents importants et bien 

précieux. 

o Avisez le bureau de votre carte santé, bureau de permis de conduire et plaque 

d’immatriculation de votre voiture du changement d’adresse 

o Avisez votre médecin, dentiste et autres services gouvernementaux.  

o Avisez l’école de votre départ pour que celle-ci effectue le transfert des dossiers de vos 

enfants. 

o Nettoyez et débarrassez-vous des biens non nécessaires de votre maison.  Ceci 

facilitera la tâche du déménagement.  

o Si possible, choisissez une date de déménagement non commune. Évitez les fins de 

mois et les 5 premiers jours du mois. 

o Faites le transfert de vos comptes en banque dans une succursale plus près de chez 

vous. 

o Créer une boîte « dernière à quitter les lieux/ première à être ouverte » contenant vos 

outils comme le tournevis, marteau et autres objets dont vous allez avoir recours 

comme le papier hygiénique, savon à main, produits d’entretiens ménagers et quelques 

bouteilles d’eau.  N’oubliez pas votre cafetière, ustensiles et vaisselle de cuisine. 

o Ne pas empaqueter les aérosols inflammables.  Ils pourraient être dangereux. Si vous 

devez le faire, emportez-les avec vous. 

o Assurez-vous que toutes bouteilles contenant du liquide soient bien fermées.  Placez 

vos bouteilles de détergents dans des sacs de plastics pour prévenir les dégâts. Les 

sacs de plastics devraient être bien fermés.  Pour plus de précaution, vous pouvez les 

emporter avec vous dans votre auto.  Identifiez ces boîtes en mentionnant « Haut » 

lisiblement sur le carton. 

o Veuillez utiliser la nourriture de votre congélateur et réfrigérateur avant votre départ.  

Videz leurs contenus. 

o Décongelez  et nettoyez le congélateur avant le déménagement 

o Lors du déménagement, veuillez vérifier l’arrière des portes, grenier et racoins de votre 

maison pour ne rien n’oublier. 

o Apportez dans votre voiture, les boîtes et items important avant que les déménageurs 

arrivent. 

o Identifiez les boîtes par couleurs. Elles seront plus faciles à repérer pour les diriger 

dans la bonne pièce. 

o Démontez les gros items comme les appareils de gymnastique, menuiserie et 

balançoire d’enfant. 

  


