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(de 1 à 6 semaines avant le déménagement)

Vous voilà à quelques semaines du déménagement. C'est le
sprint final avant la prise de possession tant attendue de votre
nouvelle maison ! Voici nos conseils pour que les derniers
préparatifs se passent sans difficultés.

LES BOÎTES : DANS QUEL ORDRE LES FAIRE ET DE QUELLE FAÇON ?
Premièrement, il vous faut trouver de bonnes boîtes. Si vous travaillez dans un bureau, tentez de mettre la
main sur des boîtes de papier à imprimante; elles sont résistantes et leur format est pratique. Sinon, demandez aux gens de votre entourage d'en amasser dans leur milieu de travail. Vous pouvez également en faire
la demande dans divers commerces, comme les épiceries, les pharmacies et la SAQ. Si vous n'en avez pas
suffisamment, vous pouvez aussi vous en procurer dans certains commerces ou dans les compagnies de
location de camions, moyennant quelques dollars la boîte. Elles sont très résistantes et n'ont jamais servi.
Elles auront donc l'avantage de résister aux étapes du déménagement, sans se briser.
Maintenant que vous êtes prêt à emballer, voici quelques trucs pour
bien le faire :
•
•
•

•
•

•

Utilisez des sacs de poubelles pour y mettre les oreillers, couvertures,
serviettes, etc. Fermez les sacs avec des attaches. De cette façon,
vous pourrez les réutiliser pour vos déchets après le déménagement.
Emballez des articles plus lourds dans de petites boîtes et des
choses plus légères dans les grandes.
Au lieu d'emballer les linges à vaisselle et les petites serviettes,
pourquoi ne pas vous en servir pour envelopper de la vaisselle ou
de la verrerie ? Vous pouvez en faire de même avec vos vêtements. Vous économiserez ainsi de l'espace, éviterez le gaspillage et vos items ne seront pas tachés par
le papier journal !
Assurez-vous de regrouper dans chaque boîte des articles qui vont dans la même pièce.
Identifiez clairement les boîtes (à l'aide d'un marqueur de couleur foncée) : salon, cuisine, chambre des
enfants, etc. mais aussi avec une idée de leur contenu : décoration, vaisselle, DVD, etc. De cette façon,
non seulement les déménageurs pourront apporter les boîtes immédiatement dans la bonne pièce, mais
en plus, vous pourrez repérer les items que vous cherchez beaucoup plus rapidement.
Si vous devez démonter des meubles, rassemblez toutes les vis et les pièces retirées dans un petit sac
bien identifié, que vous collerez au meuble avec du ruban adhésif.
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À vos marques, prêts, emballez ! Vous avez sûrement déjà empaqueté quelques trucs que vous n'utiliserez
pas d'ici à votre déménagement, comme par exemple :
•
•
•
•
•
•
•
•

Décorations de Noël
Articles saisonniers
Albums photos, revues et livres
Vaisselle spéciale, cristal et argenterie
Draps et serviettes en surplus
Décorations et bibelots
Items dans le garage et/ou le cabanon
Etc.

Maintenant, il vous faut emballer le reste en prenant soin de garder à portée de mains des trucs essentiels
dont vous aurez besoin. Donc, à cette étape, vous pouvez empaqueter :
•
•
•

•

Ce qu'il y a sur les murs, ainsi que les bibelots et les items décoratifs.
De la nourriture non périssable et non nécessaire (épices,
conserves, etc.)
Le reste de votre vaisselle, en vous assurant de vous garder
quelques couverts et chaudrons. Peut-être déciderez-vous de fonctionner avec de la vaisselle en plastique que vous nettoierez quotidiennement, afin de vous permettre de tout emballer.
Le contenu de votre pharmacie. Profitez-en pour faire une petite
trousse qui vous servira pour le déménagement. Celle-ci devrait à
tout le moins contenir : des pansements de diverses grandeurs, des
comprimés contre les maux de tête, une solution antiseptique, une
pommade antibiotique, des ciseaux et une pince à échardes.

Et à la toute dernière minute…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'ordinateur et vos papiers importants. Ne placez pas les moniteurs d'ordinateur dans une boîte à moins
que ce ne soit celle d'origine. Les déménageurs les protégeront (tout comme les téléviseurs) au moyen de
couvertures rembourrées le jour du déménagement.
Les plafonniers et luminaires, si vous les apportez avec vous.
Les vêtements, sauf ceux que vous et votre famille porterez dans les prochains jours.
Les appareils ménagers et électriques tels que micro-ondes, télévision, systèmes de son, consoles de jeux,
etc. Identifiez les fils avec du ruban adhésif afin de faciliter leur branchement à votre nouveau domicile.
Le coin "nettoyage" (balais, vadrouille, etc.)
Les rideaux, les stores et les lampes au sol.
Fixez les tiroirs des commodes avec du ruban adhésif. Il n'est pas nécessaire de les vider mais assurezvous que leur contenu n'est pas trop lourd.
Démontez les meubles qui le nécessitent.
Attachez ensemble les tablettes, les cadres, etc.
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VOS BIENS SONT-ILS PROTÉGÉS LORS DU TRANSPORT ?
Qu'arrive t-il si un meuble ou un objet est brisé ou perdu lors du transport ? Si vous faites affaire avec des
déménageurs professionnels, ceux-ci doivent impérativement vous offrir une assurance de base contre les
dommages que pourraient subir vos biens durant leur transport. Cette protection est gratuite, mais elle est
estimée selon le poids de l'article. La valeur par livre est de 0.60 $. Nous savons très bien que ce n'est pas le
poids de nos biens qui déterminent leur valeur : Par exemple, une lampe qui pèse 15 livres sera évaluée à 9
$ et elle en vaut sûrement beaucoup plus ! Or, nous vous recommandons de bonifier la valeur de cette assurance en fonction du coût total approximatif de vos biens. Cette protection représente des coûts supplémentaires minimes et vous permettra, en cas de bris ou de perte, de recevoir un montant qui reflète la valeur réelle
de l'item endommagé ou perdu. Informez-vous auprès de la compagnie de déménagement.
Si vous déménagez vous-même, informez-vous auprès de votre compagnie d'assurances sur les différentes
protections offertes.

QUOI FAIRE AVEC LES MATIÈRES DANGEUREUSES, LES PLANTES ET LES ANIMAUX ?
Les matières dangereuses, quoi faire ?
Vous pouvez transporter certains produits s'ils sont emballés dans des
boîtes portant la mention " Biens de consommation - Marchandises
dangereuses exemptées ". En voici la liste :
•
•
•

Produits de nettoyage domestique
Vernis à ongles, dissolvant pour vernis à ongles et parfums
Fournitures artistiques ininflammables

Par contre, il y a sûrement chez vous des produits dangereux à transporter, comme la bonbonne de gaz propane de votre BBQ et d'autres
produits chimiques pour la maison. La Loi sur le transport des marchandises dangereuses interdit de transporter la plupart de ces produits
dans le camion. En voici la liste :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Essence, propane, kérosène, naphte et essence pour briquets
Gaz de pétrole liquéfiés de tous genres, y compris les briquets au butane
Bombes aérosol non classifiées à titre d'articles de toilette
Oxygène, hélium, acétylène et réservoirs pour barbecue
Extincteurs
Munitions
Feux d'artifice et fusées éclairantes
Explosifs industriels, détonateurs et appareils détonants
Allumettes et combustibles solides, comme les allume-feu pour barbecue
Chiffons gras, paille et copeaux
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Tout pesticide à base d'arsenic, de strychnine ou de cyanure
Engrais contenant du nitrate d'ammonium
Produits chimiques et chlore pour piscine
Produits de préservation du bois
Acides ou alcalis
Désinfectants, agents de blanchiment, produits à nettoyer les fours, hydroxyde de sodium et acides
Liquides de nettoyage, comme l'ammoniaque et la térébenthine
Pesticides et herbicides
Peinture à l'huile et diluants

Les plantes : Évitez de les arroser quelques jours avant le départ : elles deviendront plus molles et les
branches auront moins tendance à casser. Il ne faut pas oublier de les arroser en arrivant cependant. Vous
pouvez les mettre dans des boîtes peu profondes, en entourant les pots de papier journal pour qu'elles
tiennent en place. Notez que les températures de moins de 5°C ou de plus de 30°C pendant plus d'une heure
peuvent être fatales.
Que faire avec Fido durant le déménagement ? Les animaux aussi ont des habitudes qui sont bouleversées lors
d'un déménagement. Afin de préparer au mieux votre compagnon, quelques mesures s'imposent. Les voici :
•

•
•
•
•

Laissez-lui ses repères habituels (litière, coussin, promenades,
etc.) tout au long des préparatifs. Si votre nouveau domicile n'est
pas trop loin et que le temps vous le permet, allez faire des promenades avec lui dans le nouveau quartier.
Le jour du déménagement, il serait peut-être plus sage que
quelqu'un s'occupe de votre animal.
Une fois de retour, redonnez-lui ses objets préférés : jouets ou os
à mâcher, friandises, coussin, etc.
N'hésitez pas à le laisser se promener et découvrir son
nouvel environnement.
Ne punissez pas votre animal s'il se comporte de façon
maladroite: il essaie sûrement de marquer son territoire.
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LE CHANGEMENT D'ADRESSE
Afin de vous faciliter la tâche et d'être certain de n'avoir rien oublié, vous pouvez utiliser le service de réexpédition du courrier qu'offre Postes Canada. De cette façon, votre courrier vous est automatiquement
acheminé à votre nouvelle adresse et vous n'avez qu'à faire votre changement d'adresse auprès des différentes entreprises ou contacts dans les semaines qui suivent. Ce service est offert pour une période de six ou
douze mois, renouvelable 3 jours précédant la date d'expiration. Voici une liste aide-mémoire pour votre
changement d'adresse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bell Canada
Postes Canada
Institution financière - Cartes de crédit
Comptable ou notaire
Huile à chauffage
Gaz Metropolitain
Hydro-Québec
Ministères du revenu du Québec et du Canada
Votre fournisseur Internet
Les assurances maison et auto
La régie de l'assurance maladie
La régie de l'assurance automobile
Avocat, médecin, dentiste et autres professionnels
Clubs de livres et de disques
Associations, relations d'affaires, amis et famille
École(s)

LE TRANSFERT DES SERVICES
N'oubliez pas que vous devez fermer ou transférer vos contrats avec vos différents fournisseurs de services.
Confirmez les dates d'arrêt si vous ne renouvelez pas un service ou faites-le interrompre et reprendre à votre
nouvelle adresse. Informez vous également sur les frais qui seront facturés (branchements, ajout de prises,
etc.) Voici un aide-mémoire :
•
•
•
•

Bell Canada
Fournisseur de chauffage
Fournisseur d'électricité
Fournisseur de gaz ou de mazout
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SOYEZ PRÉVOYANT : PRÉPAREZ UNE BOÎTE AVEC DES OUTILS PRATIQUES.
Réunissez les outils nécessaires au déménagement dans une petite boîte. De cette façon, vous n'aurez pas
à fouiller dans vos boîtes pour trouver des outils ou des instruments pour vous aider. Voici ce qu'elle devrait
contenir au minimum :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ruban adhésif
Essuie-tout ou chiffons
Crayons feutres
Ruban à mesurer
Ruban adhésif large
Gants
Tournevis avec toutes les formes de douilles
Couteau à lame rétractable
Pinces
Marteau
Clé à molette
Corde
Lampe de poche ou une petite lampe de bureau
Balai
Vadrouille
Sacs à vidange
Pansements de diverses grandeurs
Comprimés contre les maux de tête
Solution antiseptique
Pommade antibiotique
Pince à échardes
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