
 

La liste de déménagement ultime, pour vous sauver temps et stress 

Faire le changement d’adresse 

❏ Signalez votre changement d'adresse à votre bureau de poste.  

❏ Contactez la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) afin de changer 

l'adresse qui figure sur votre permis de conduire  

❏ Communiquez avec vos institutions financières  

❏ Mettez à jour vos assurances auto et habitation 

❏ Prévenez votre employeur de cette nouvelle adresse  

❏ Faites une liste de toutes les autres organisations que vous devez prévenir de votre 

changement d’adresse (pour des abonnements, documents administratifs, etc.). 

Quelques semaines avant le déménagement : s’organiser et collecter les 

informations nécessaires 

❏ trouvez rapidement un déménageur et programmez la date de votre déménagement avec 

eux. Lors des périodes achalandées, leurs carnets de rendez-vous ont tendance à vite se 

remplir 

❏ Assurez-vous de demander à votre déménageur s’il dispose d’une assurance et 

renseignez-vous sur ce que celle-ci couvre exactement 

❏ Procurez-vous rapidement le matériel nécessaire pour emballer vos affaires : ruban 

adhésif, papier bulle, cartons, bacs, etc. 

❏ Mesurez vos meubles les plus volumineux et vérifiez qu’ils pourront bien entrer dans 

votre nouveau logement, que ce soit par les portes, les escaliers, etc. Pensez également à 

https://www.canadapost.ca/web/fr/products/details.page?article=forward_your_mail_wh&ecid=murl10005650


ce que vous allez faire si vous déménagez au 3e étage d’un immeuble sans ascenseur ? 

Vos meubles pourront-ils être démontés pour être transportés plus facilement ? 

❏ Videz tous les liquides des réservoirs, tuyaux, tondeuses à gazon et autres appareils 

❏ Pour vous donner une idée du temps de trajet nécessaire à vos futurs déplacements 

quotidiens, essayez d’aller à votre travail, à l'école de vos enfants, etc. depuis votre nouveau 

quartier 

❏ Réservez votre place de stationnement, en respectant la réglementation en vigueur dans 

votre ville 

❏ Pour faciliter votre déménagement et votre installation, effectuez le grand nettoyage de 

votre nouveau logement avant d'emménager 

❏ Si vous avez le temps, il est préférable d’effectuer les travaux de peinture et autres 

rénovations avant d'emménager. Cela est encore plus important si vous devez rénover ou 

changer les sols 

❏ Si votre chauffe-eau ou ballon d’eau chaude est loué, assurez-vous de bien transférer le 

contrat à l'avance pour éviter toute mauvaise surprise le jour de votre emménagement 

❏ Assurez-vous d'être prêt à remettre ou à obtenir les garanties applicables pour certains 

équipements du logement tels que les climatiseurs et autres appareils électroniques 

❏ Prenez vos dispositions afin que le camion de déménagement puisse se garer facilement 

pour le chargement et le déchargement. Il est très important qu’il dispose d’une place de 

stationnement pendant toute la durée du déménagement 

❏ Renseignez-vous sur les services dont vous aurez besoin dans votre nouveau logement 

comme les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d’eau et de gaz et prenez 

vos dispositions à l'avance 

❏ Si vous quittez ou arrivez dans un immeuble équipé d’un ascenseur, demandez au 

concierge ou syndic de vous réserver l'ascenseur pour le jour J et placez des protections à 



l’intérieur. Vous devrez peut-être remplir des papiers ou payer des frais qui seront déduits de 

votre dépôt de garantie 

❏ Prenez en note ou photographiez toutes les rayures ou bosses présentes sur les meubles 

et autres objets de valeur. 

Se préparer pour le jour du déménagement 

❏ Assurez-vous que tous les objets fragiles ont été retirés des commodes, buffets, tiroirs et 

autres meubles 

❏ Emballez chacun de ces objets individuellement. Vous pouvez vous-même vous occuper 

du déménagement de vos petits objets fragiles 

❏ Assurez-vous que tous vos objets de valeur, bijoux, documents, etc., sont bien protégés 

et que vous savez où ils sont stockés. Vous pouvez même les conserver temporairement 

chez des amis ou des membres de votre famille jusqu'à la fin de votre déménagement 

❏ C'est le moment idéal pour désencombrer et faire du tri. Choisissez les choses que vous 

souhaitez garder et que vous emporterez avec vous dans votre nouveau logement. Il est 

inutile de payer pour le transport d’objets que vous ne souhaitez pas conserver 

❏ Vous pouvez stocker vos denrées alimentaires dans le réfrigérateur ou le congélateur 

d’un ami ou d’un membre de votre famille ou les déménager vous-même 

❏ Prenez le temps de bien étiqueter vos cartons 

❏ Commencez à faire vos cartons le plus tôt possible ! Ne surestimez pas le temps dont 

vous disposez 

❏ Dégagez de l’espace afin que les déménageurs puissent se déplacer facilement pour 

transporter vos cartons et vos meubles. 


