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Établir votre budget pour le déméngement (déménageurs, fournitures, etc.)
Confirmer la date de votre déménagement
Réserver les services de déménageurs ou demander à vos amis et à votre
famille de vous donner un coup de main.
Dessiner un plan de votre nouveau foyer et planifier ou vous allez mettre
chacun de vos meubles.
Souscrire à des assurances habitation.
Prendre arrangements pour le transfert des dossiers scolaires et médicaux.
Faire un don des biens que vous ne souhaitez pas emporter avec vous.

Rassembler les fournitures de déménagement (boîte, papier à bulles, ruban
d'emballage, etc.)
Mettre au point un plan d'emballage qui vous aidera à facilement  retrouver les
objets essentiels.
Commencer à emballer ce que vous pouvez, une pièce à la fois.
Prévoir l'annulation des services publics et essentiels, ou leur transfert à votre
nouvelle adresse (électricité, gaz naturel, eau, internet, téléphone, etc.)
Faire votre changement d'adresse auprès de vos institutions financières, du
bureau de poste, de vos compagnies de carte de crédit etc.
Au besoin, réserver un ascenseur pour le jour de votre déménagement.

Aide mémoire pour 
votre déménagement

6 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

4 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT
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Passer en revue vos plans avec votre entreprise de déménagement
Confirmer tous les services requis pour le jour du déménagement (exemple.
service d'entretien ménager.)
Prendre des photos de vos objets de valeur (meubles, électroménagers qui
vous suiveront dans votre nouveau foyer, etc.) 
Préparer des étiquettes pour vos meubles et autres gros articles.

Finir d'emballervos biens et veillier à ce que toutes les boites soient
clairement étiquetées, surtout la literie - vous aurez besoin d'une bonne nuit
de sommeil après avoir passé la journée à déménager!
Acheter les essentiels pour la journée du démenagement (collations, ciseaux,
sacs de poubelle et eau.

Faire le tour de votre ancienne maison pour vérifier que tout a bien été
emporté et que les lieux sont propres. Débarrasser les lieux des déchets et du
recyclage.
Trouver tout d'abord la boîte qui contient vos draps et faites les lits.
Déballer les articles essentials et ranger les boîtes donc vous n'avez pas
besoin tout de suite au sous-sol, dans le garage ou dans une unité
d'entreposage afin de pouvoir profiter de votre nouvelle demeure.
Faire le tour de votre nouveau foyer et confirmer que tous vos biens sont bien
arrivés et indemnes.
Recycler les boîtes vides et jeter les déchets.
Manger, relaxer et profiter de votre prmière soirée dans votre nouveau chez-
vous.

Aide mémoire pour 
votre déménagement

2 SEMAINES AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

1 SEMAINE AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

JOUR DU DÉMÉNAGEMENT

BIENVENUE CHEZ VOUS!
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