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LISTE DE CONTRÔLE DE DÉMÉNAGEMENT 
 

11 semaines ou plus avant de déménager 

• Coordonnez avec le vendeur, votre notaire ou votre courtier l’échange des clés de votre nouvelle propriété et l'heure à 
laquelle vous pourrez entrer. 

• Si vous avez à cœur de rénover votre nouvelle maison, planifiez les travaux et commandez les matériaux de rénovation 
avant votre déménagement pour commencer dès l’entrée en possession. 
 

9 à 10 semaines avant de déménager 

• Si nécessaire, réservez un congé pour le jour du déménagement. 

• Faites les préparatifs pour les déplacements et les réservations nécessaires. 

• Si vous avez des enfants, contactez la nouvelle école ou service de garde, pour transférer les dossiers et vous inscrire. 

• Prenez des dispositions pour faire garder les enfants et garder les animaux, si nécessaire. 

• Retournez tous les articles que vous avez empruntés et récupérez les articles prêtés. 

• Si le four et le frigo doivent être nettoyés, le moment est venu de le faire. 

• Commencez à empaqueter les articles saisonniers dont vous n’avez pas besoin dans l’immédiat. 
 

6 à 8 semaines avant de déménager 

• Identifiez les articles encombrants à donner à une œuvre de bienfaisance ou un écocentre. 

• Identifiez les articles dangereux à disposer de façon sécuritaire. Vieille peinture, ampoules fluorescentes, vieux 
appareils électroniques, produits de nettoyage dangereux, piles et autres articles figurent sur cette liste. Consultez le site 
Web de votre municipalité pour la marche à suivre. 

• Si vous avez des enfants, assurez-vous qu'ils comprennent ce qui se passe et quand. Si possible, emmenez-les visiter 
votre nouvelle maison. Les très jeunes enfants peuvent avoir besoin d’une préparation particulière, comme faire une 
activité amusante ou écouter une histoire pour les préparer à l'idée de déménager.  

• Contactez votre médecin, votre dentiste et votre vétérinaire et obtenez des copies de tous les dossiers. Prenez les 
dispositions nécessaires pour transférer les dossiers médicaux aux nouveaux fournisseurs de soins de santé. 
 
 
4 à 6 semaines avant de déménager 

• Communiquez avec Postes Canada et organisez le transfert du courrier à votre nouvelle adresse. 

• Achetez vos boîtes de déménagement et autres fournitures, si nécessaire. 

• Contactez votre assureur et mettez à jour ou transférez votre assurance habitation, votre assurance automobile et toute 
autre police que vous pourriez avoir. 
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• Mettez à jour les informations et adresse des cartes d’assurance maladie, permis de conduire et plaques 
d’auto. Vous pouvez aviser par Internet 6 ministères et organismes gouvernementaux, dont la SAAQ, en une 
seule démarche au Service québécois de changement d'adresse. 
 
• Si à votre nouvelle demeure, vous avez besoin de l’ascenseur ou du monte-charge, réservez le.  
 
 
2 à 3 semaines avant de déménager 

• Organisez tous les services publics et fournisseurs comme le gaz, propane, mazout, l'électricité, l'eau et les services 
Internet dans votre nouvelle maison. Mentionnez la date à laquelle les services de votre ancien domicile doivent être 
déconnectés et, si possible, demandez à vos fournisseurs de transférer les comptes. 

• Fournissez vos nouvelles informations à l'Agence du revenu du Canada. 

• Renvoyez tout équipement de télévision par câble. 

• Organisez le service téléphonique, d’internet, et le système d’alarme dans votre nouveau domicile et annulez votre 
service actuel. 

• Transférez tous les abonnements de périodiques ou de magazines. 

 
La semaine avant le jour du déménagement 

• Fournissez à votre employeur toutes les informations de contact mises à jour. 

• Confirmez tous les arrangements avec votre entreprise de déménagement. 

• Mettez de côté tout ce dont vous aurez besoin pour votre trousse personnelle le jour du déménagement. Cela 
comprendra des bijoux et des documents essentiels. N'oubliez pas les brosses à dents, dentifrice, réveille-matin, 
téléphone à brancher si c’est le cas. 

• Si vous voyagez en avion, en bus ou en train, rassemblez ce que vous devriez emporter sur vous. 

• Mettez de côté tout ce dont vous aurez besoin pour le premier jour et la première nuit, produits de toilette, serviettes, 
draps pour les lits. Ces articles doivent être placés en dernier dans la camionnette afin qu'ils sortent en premier (ou 
emportés avec vous dans votre véhicule). 

• Mettez de côté tout ce dont vous aurez besoin pour le lendemain du jour du déménagement - une cafetière et tout le 
matériel de cuisine dont vous aurez besoin pour démarrer le lendemain. 

• Nettoyez votre réfrigérateur et donnez ou jetez tout ce que vous ne pouvez pas déplacer. Offrez-vous quelques jours 
de plats prêts à emporter, à réchauffer au micro-ondes et de nettoyage facile. 

• Vider et nettoyez le congélateur et le réfrigérateur. 

• Organisez toutes les clés et assurez-vous qu’elles sont étiquetées. 
 
• Rassemblez les manuels pour tous les appareils que vous laissez derrière vous. Placez-les quelque part, afin que le 
nouveau propriétaire les trouvent rapidement, comme sur le comptoir de la cuisine. 
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• Débranchez tous les appareils électroniques et gardez les câbles, adaptateurs et autre équipement. Des 
sacs de congélation étiquetés et collés aux unités peuvent faire gagner beaucoup de temps. Prenez des 
photos afin de pouvoir tout rebrancher facilement.  

 

La veille de votre déménagement 

• Retirez et emballez les parements de fenêtre qui sont exclus de la promesse d’achat. ATTENTION: par défaut, tout ce 
qui est fixé aux murs, tels que pôles à rideaux, stores et fixtures d’éclairage est inclus et doit rester sur place. 

 

Jour du déménagement 

• Assurez-vous de prendre un excellent petit-déjeuner - vous en aurez besoin. 

• Ayez à portée de main les documents et objets dont vous aurez besoin aujourd'hui : listes de boites, numéros de 
téléphone importants, code d’alarme et cadenas des remises, et quelques outils. 

• Retirez les draps des lits et emballez-les, ainsi que les serviettes restantes. 

• Autant que possible, démontez les lits, sinon, laissez les outils spécifiques pour les démonter aux déménageurs et 
récupérez-les pour les remonter. 

• Laissez les doubles des clés pour les nouveaux propriétaires, dans un endroit prévu avec eux. 

• Effectuez les dernières retouches de nettoyage, pensez à laisser du papier hygiénique dans la salle de bain. Un espace 
propre, sans débris ni poubelles est l'un des plus beaux cadeaux de bienvenue que vous puissiez offrir aux nouveaux 
résidents.  

• Vérifiez une dernière fois : placards, sous-sol et autres endroits où des choses ont pu être oubliées. 

• ATTENTION: Si êtes locataire, procédez à l’inspection du bon état des lieux avec votre ancien propriétaire, pour 
récupérer votre dépôt de sécurité sans problèmes. 

• Discutez du déroulement et de votre inventaire avec le superviseur du service de déménagement. 

** Adapté de la liste de contrôle des déménagements hypothécaires et de logement au Canada ** 

 
 
 
 
 
 
 
 


