
AmeriSpec vous aidera à avancer dans la bonne direction!

8 semaines avant le déménagement

4 semaines avant le déménagement

6 semaines avant le déménagement

3 semaines avant  
le déménagement

 Prévoyez une inspection résidentielle avec votre bureau local AmeriSpec
 Contactez une compagnie de déménagement ou de location de camions pour obtenir  

 des soumissions
 Si vous avez des articles superflus, planifiez une vente de garage ou remettez-les à un  

 organisme de bienfaisance
 Planifiez le transfert des dossiers scolaires
 Ouvrez une filière « Déménagement » pour y insérer les reçus, soumissions et autre paperasse                                                                                                      
 Planifiez des corps de métier pour toute rénovation à votre nouvelle résidence

 Prévoyez les dates de débranchement chez les compagnies  
 de services publics 

 Informez-les des dates de branchement dans la nouvelle résidence
 Contactez Postes Canada pour effectuer un changement d’adresse  

 et une réexpédition du courrier 
 Achetez du matériel d’emballage : boîtes, rubans, marqueurs, etc.
 Prévoyez le nettoyage des mobiliers, rideaux et carpettes
 Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance au sujet de la  

 couverture prévue durant le déménagement
 Prévoyez visiter votre nouvelle résidence avec votre courtier

 Choisissez une compagnie de location de camions ou société de camionnage  
 et réservez les dates de cueillettes et de livraisons

 Si vous avez des animaux de compagnie, prévoyez un examen de routine, obtenez  
 les registres du vétérinaire et planifiez leur transport

 Prenez l’inventaire ainsi qu’un registre photo ou vidéo de vos biens personnels avant  
 qu’ils ne soient emballés, au cas où vous devriez faire une réclamation à vos assurances

 Prévoyez un échéancier avec les courtiers immobiliers et compagnies de nettoyage                                                             
 Diminuez l’inventaire de nourriture et de produits nettoyants

 Éliminez adéquatement les articles ne pouvant  
 être déménagés. Demandez à Habitat pour  
 l’humanité s’ils désirent obtenir des matériaux  
 de construction que vous avez en surplus

 Si vous déménagez d’un appartement, réservez  
 l’ascenseur pour le jour de votre déménagement

Liste de vérification pour le déménagement
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2 semaines avant le déménagement

La veille du déménagement

1 semaine avant le déménagement

Le jour du déménagement

À votre nouvelle résidence

 Retournez tous les articles empruntés ou loués, incluant les livres  
 à la bibliothèque

 Annulez l’abonnement au journal et transférez-le à la nouvelle adresse 
 Prévoyez laisser les garanties ou autres documentations pertinentes  

 dans votre résidence actuelle
 Ramassez les vêtements chez le nettoyeur
 Préparez une trousse de déménagement : carnet de chèques, cartes de crédit,  

 coordonnées personnelles, lampes de poche, coffre à outils, assiettes en  
 carton, serviettes, prescriptions et médication

 Débranchez et préparez les principaux électroménagers pour  
 le déménagement. Les congélateurs peuvent demeurer branchés  
 jusqu’à ce que les déménageurs arrivent                                                                                      

 Réservez les articles que vous désirez déménager vous-même
 Préparez la boîte que vous aurez besoin en premier à votre  

 nouvelle résidence et indiquez clairement : « Cette boîte doit être  
 la dernière à entrer dans le camion et la première en sortir ! »

 Confirmez l’heure d’arrivée des déménageurs
 Si vous déménagez par vous-même, démontez les meubles  

 et autres articles pertinents

 Nettoyez les réfrigérateurs et congélateurs
 Confirmez les dates de branchement à la nouvelle résidence avec  

 les compagnies de services publics
 Prévoyez le transport de vos enfants et animaux de compagnie le jour  

 du déménagement

 Si possible, passez la journée avec les déménageurs
 Transportez les objets précieux, documents importants  

 et sommes d’argent
 Vérifiez à nouveau les garde-robes, tablettes, grenier, garage  

 et sous-sol afin de vous assurer qu’ils soient vides
 Assurez-vous que les fenêtres et portes soient verrouillées  

 lors de votre départ
 Confirmez les indications routières avec les déménageurs                                                           
 Prenez la lecture de tous les compteurs

 Vérifiez s’il y a eu des dommages causés à votre  
 nouvelle résidence

 Localisez les hôpitaux, postes de police et casernes  
 de pompiers

 Vérifiez si le bureau de poste a retenu du courrier  
 pour vous

 Profitez de votre nouvelle résidence!


