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Et voilà, l'heure est arrivée ! Vous emménagez aujourd'hui dans
votre nouvelle demeure ! L'excitation est à son comble, mais le
stress aussi !? Il vous reste tout de même une étape importante
avant d'y être pour vrai : LE DÉMÉNAGEMENT ! Voici les
trucs importants :

QUOI FAIRE AVANT L'ARRIVÉE DES DÉMÉNAGEURS ? ET À LEUR ARRIVÉE ?
Question de ne pas perdre de temps et de débuter dès l'arrivée des déménageurs, assurez-vous que les
boîtes soient complètement terminées et que les meubles soient prêts à être transportés (démontés, attachés, etc.) Faites en sorte que les lieux que vous quittez soient en bon état, propres et que vous n'y laissiez
rien. Afin de prendre de l'avance, avant que les déménageurs arrivent, voici quoi faire :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Allez reconduire les enfants et/ou les animaux chez les
gardiens attitrés.
Débranchez tous les appareils ménagers et les téléphones.
Gardez ensemble : factures de déménagement, argent et
documents divers.
Mettez la literie dans des sacs de plastique identifiés.
Prenez un relevé du compteur d'électricité et de gaz.
Apposez une étiquette "ne pas emporter" sur les articles à
apporter avec vous.
Dégagez le corridor, l'allée principale ou l'entrée.
Enlevez la porte d'entrée pour faciliter les déplacements.
Restez à la maison jusqu'au départ du camion.

Notez bien : Les réfrigérateurs et les congélateurs devront rester débranchés pendant au
moins une demi-heure après leur déménagement. Les congélateurs conserveront les aliments
congelés de 24 à 48 heures, selon la saison.
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Une fois les déménageurs arrivés, donnez-leur vos consignes et spécifications. Accueillez-les, donnez-leur
des directives précises et identifiez les objets fragiles. Si ce sont des professionnels, ils ont bien sûr
l'habitude, mais vous êtes tout de même le chef de chantier. Accompagnez-les lorsqu'ils dressent l'inventaire,
signez le contrat et vérifiez l'adresse de destination. Donnez également au chauffeur le numéro de téléphone
où il peut vous joindre en cas de problème. Assurez-vous d'avoir en votre possession, la boîte d'outils
pratiques que vous avez préparée.
Si ce sont vos proches qui vous assistent pour le déménagement,
prenez quelques minutes pour faire le tour avec eux et leur proposer un
ordre à suivre. N'oubliez pas que vos amis sont là pour vous aider. Il est
donc important de les gâter ! Pour ce faire, n'oubliez pas ce qui suit :
•
•
•
•

Laissez à leur disposition des rafraîchissements
Prenez des petites pauses ici et là pour refaire le plein d'énergie
(Profitez-en pour rire un bon coup !)
Offrez-leur de la pizza et des boissons (en cannette pour ne pas
avoir besoin de verre) Une bière ? Pourquoi pas, il faut bien les
récompenser ! Mais gardez-la pour la fin !
Avant de quitter, assurez-vous qu'ils ont également un numéro
pour vous joindre. Soyez les derniers partis.

AVANT DE QUITTER, FAITES LE TOUR DE LA MAISON 2 FOIS PLUTÔT QU'UNE !
•
•
•
•
•
•
•
•

Faites le tour de chaque pièce (placards, armoires, recoins et
derrière de portes) et passez la vadrouille.
Sortez les ordures.
Baissez le chauffage.
Fermez et verrouillez les portes et fenêtres.
Fermez les lumières.
Prévenez les voisins.
Laissez les clefs au courtier immobilier ou au nouveau propriétai
re.
Apportez avec vous tous les objets de grande valeur.
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QUI EST IMPLIQUÉ DANS CETTE JOURNÉE ? :
AYEZ EN MAIN UNE LISTE DES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE IMPORTANTS.
•
•
•
•
•

Déménageurs
Gardienne
Amis qui viennent aider
Entreprise de ménage ou de nettoyage
Compagnies de services pour branchements

ENFIN ARRIVÉS DANS VOTRE NOUVELLE MAISON !!!
•
•
•
•
•

Procurez-vous les clefs.
Accueillez les déménageurs, supervisez le déchargement.
Prenez un relevé du compteur d'électricité et de gaz à la
nouvelle demeure.
Notez les articles perdus ou endommagés sur la liste des
déménageurs avant de signer le bon de livraison.
Payez les déménageurs.

Maintenant, il ne vous reste plus qu'à déballer vos boîtes et à vous
installer dans votre nouveau chez-vous ! Prenez le temps de le
faire, impliquez votre famille dans l'aménagement et la décoration.
Profitez bien de votre nouvelle maison et de votre nouvelle vie !
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