
3 mois à l’avance
Réserver une entreprise de déménagement, camion(nette) et ascenseur
Si vous avez des enfants : chercher une nouvelle école

Check-list de déménagement
Toutes les choses à faire/régler lors d’un déménagement. 

1 mois à l’avance
Fixer une date de déménagement précise et demander un congé au travail
 Si vous déménagez sans entreprise : mobiliser famille et amis et les impliquer dans votre déménagement
Organiser une baby-sitter pour les enfants et les animaux de compagnie le jour du déménagement
Mesurer les pièces de votre nouvelle maison pour vérifier que tous vos meubles peuvent y rentrer
Acheter ou récupérer des cartons de déménagement et commencer tranquillement à emballer les choses que 
vous n’utilisez pas souvent. 

2 semaines à l’avance
Organiser des panneaux de stationnement et une place pour la camionnette et l’ascenseur 
Demander au propriétaire/vendeur la clé de votre nouvelle maison 
Faire fabriquer d’autres clés par un serrurier
Nettoyer à fond votre ancienne maison et donner les choses que vous n’utiliserez plus
Étiqueter les cartons emballés en indiquant l’emplacement ils devront être mis dans la nouvelle maison 
Commencer à démonter certains meubles 

1semaine à l’avance
Emballer le reste de vos affaires et ne laisser que l’essentiel 
Procéder à un nettoyage à fond de la nouvelle maison
Remplir un seul carton avec les éléments essentiels : clés, chargeurs, matériel de premiers secours,  
documents de déménagement, ... 

1 journée à l’avance
Vérifier que tous les placards de votre ancienne maison sont vides 
Emballer les derniers objets
Préparer une valise pour la première nuit dans votre nouvelle maison 
Prévoir de la nourriture et des boissons pour les personnes qui vous ont aidé
Débrancher et dégivrer le congélateur et le réfrigérateur 
Débrancher tous les appareils électriques 

Jour du déménagement
Charger intelligemment le camion de déménagement : y mettre à la fin la première chose que vous voulez déballer 
Transporter les objets cassables séparément dans la voiture
Accrocher toutes les clés à 1 trousseau de clés. 

Qui informer de votre changement d’adresse ?
édecin traitant 
Dentiste 
Assurance maladie
Pharmacien

Compagnie d’assurances
Cie électricité, gaz, eau
Cie câble, téléphone, internet
 Administration fiscale

Banque
École, associations et clubs de sport 
Municipalité
Abonnements (journaux, magazines, ...)
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