
Guide de l’acheteur

PRÉPARER SON DÉMÉNAGEMENT 

La période du déménagement peut être très occupée et mouvementée, surtout si vous étiez locataire depuis quelques années et que 

vous emménagez maintenant dans une nouvelle maison. Utilisez la liste suivante pour vous assurer de ne rien oublier au cours de 

votre déménagement. 

 LISTE DE VÉRIFICATION  (Planifier son déménagement)

Achetez des boîtes et d’autres articles pour déménager

Prenez toutes les dispositions ou réservations 
nécessaires pour le déplacement

Apportez vos nettoyants, vieux pots de peintures et autres 
produits chimiques à votre centre local de récupération des 
déchets toxiques (vous trouverez son emplacement sur Internet)

Donnez ou jetez les choses dont vous ne voulez plus

Informez l’ancienne école du départ de vos enfants et 
inscrivez-les à leur nouvelle école

Communiquez avec Postes Canada afin de faire 
acheminer votre courrier à votre nouvelle adresse 

2 ou 3 semaines avant le déménagement :

Faites brancher le téléphone dans votre 
nouvelle maison

Obtenez des copies de tous vos dossiers 
médicaux/de dentiste/de vétérinaire

Transférez votre assurance automobile et vos 
plaques d’immatriculation si nécessaire

Retournez tout équipement appartenant à votre 
compagnie de télédistribution par câble

Communiquez avec les endroits suivants ou envoyez-leur un carton de changement d’adresse :  

Permis de conduire, carte d’assurance-maladie, 
assurances

Employeurs, médecins, dentistes

Revues et autres abonnements 

Associations dont vous êtes membre

Agence du revenu du Canada (et Revenu Québec) Comptes bancaires et cartes de crédit
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Retournez à leur propriétaire toutes les choses que 
vous auriez empruntées

Prenez vos dispositions pour faire débrancher les 
services publics à votre ancienne maison et les faire 
brancher à votre nouvelle maison

Organisez le déménagement de vos gros électroménagers 
(si vous les emmenez avec vous)

1 ou 2 semaines avant le déménagement :

2 à 7 jours avant le déménagement :

Informez-vous sur ce que vous pouvez emporter avec 
vous si vous voyagez en voiture, en autocar, en train ou 
en avion

Mettez dans une valise ou une boîte tous les 
vêtements et autres articles dont vous aurez 
besoin pendant les premiers jours après votre 

La veille de votre déménagement :

 Enlevez vos rideaux et les tringles Videz et dégivrez le réfrigérateur et nettoyez le four

Empaquetez toutes vos choses personnelles, excepté 
ce dont vous aurez besoin ce soir et demain Rassemblez toutes vos clés et gardez-les en lieu sûr 

Le jour du déménagement :

Conservez vos papiers là où vous pouvez les retrouver Nettoyez votre ancien appartement ou ancienne 
maison et inspectez-le avec le propriétaire 

Si vous avez engagé un déménageur, faites le tour de 
la maison avec le superviseur pour dresser la liste de 
l’ensemble de vos biens et boîtes.

Confirmez votre nouvelle adresse avec le déménageur 
et demandez-lui à quelle heure il pense arriver 

Empaquetez tous vos articles de literie, de toilette, etc.
Faites une dernière inspection et vérifiez chaque pièce, 
chaque placard et chaque armoire afin de ne rien oublier 

Assurez-vous de savoir comment prendre contact avec 
votre nouveau propriétaire ou concierge


