
AIDE-MÉMOIRE 
DÉMÉNAGEMENT : QUOI FAIRE QUAND ? 

Pour bien préparer son déménagement, mieux vaut s’y prendre à temps. Ce calendrier vous permettra de ne rien oublier. 

TROIS MOIS AVANT 

⃝ Réservez des bras : dans votre entourage, qui viendra vous aider le jour J ? 

⃝ Prévoyez quelqu’un qui gardera votre animal de compagnie.  

⃝ Listez vos objets de valeur et photographiez-les. 

⃝ Dressez un plan d’aménagement : dans chaque pièce, inscrivez le nom des meubles que vous y mettrez. 

DEUX MOIS AVANT 

⃝ Magasinez votre déménageur : adressez-vous à votre entourage pour obtenir des références. 

⃝ Triez vos affaires : ce que vous gardez, ce que vous vendez, ce que vous donnez et ce que vous jetez.  

⃝ Commencez à manger les aliments congelés ou en conserve, afin de ne pas devoir les jeter ni les  transporter. 

UN MOIS AVANT 

⃝ Confirmez votre déménageur. 

⃝ Prévenez vos fournisseurs : banque, les régimes de pension et de retraite et la SAAQ de votre déménagement prochain.  

Vous pouvez utiliser l’aide-mémoire_changements d’adresse. 

⃝ Réservez l’accès à l’ascenseur de votre futur logement. 

⃝ Achetez les fournitures pour le déménagement : boîtes (pas trop grosses !), ruban adhésif, emballages... 

⃝ Commencez à emballer les biens dont vous vous servez peu souvent. 

DEUX SEMAINES AVANT 

⃝ Achevez l’emballage de vos biens en ne gardant que les choses essentielles dont vous aurez encore besoin dans les 

prochains jours. 

⃝ Inscrivez sur chaque boîte le nom de la pièce où les déménageurs devront la déposer.  

⃝ Prévoyez le nettoyage de votre futur logement avant votre arrivée. 

UNE SEMAINE AVANT 

⃝ Apportez les objets à jeter dans un écocentre. 

⃝ Emmenez ceux à donner à un organisme communautaire. 

⃝ Préparez un bagage comme si vous partiez en vacances avec vos documents importants, des vêtements, votre trousse de 

toilette et vos médicaments. 

⃝ Téléphonez au déménageur pour reconfirmer l’heure du déménagement. 

⃝ Prévoyez la place de stationnement du camion, au départ et à l’arrivée.  

UN JOUR AVANT 

⃝ Vérifiez que vous n’oubliez rien. 

⃝ Veillez à garder un peu d’argent comptant sur vous, pour les pourboires des déménageurs.  

LE JOUR J 

⃝ Accompagnez les déménageurs pour leur indiquer les objets fragiles. 

⃝ Notez les données figurant sur vos compteurs de gaz et d’électricité.  

⃝ Identifiez les objets endommagés durant le déménagement. 

⃝ Quelques semaines plus tard, organisez une fête avec vos proches pour lancer votre nouvelle vie ! 
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