GUIDE ET AIDE-MÉMOIRE POUR VOTRE DÉMÉNAGEMENT
Déménager peut occasionner bien des soucis.
Avec tout le travail requis pour l’emballage de vos
eﬀets, on peut facilement oublier de se pencher
sur les détails et d’eﬀectuer les tâches
importantes nécessaires lors d’un changement
d’adresse. Nous sommes ici pour vous aider avec
de bons conseils pour que votre déménagement
soit des plus faciles, rapides et harmonieux.

PRÉPARATIFS AVANT LE DÉMÉNAGEMENT

EMBALLAGE

• Faites le ménage. La meilleure chose à faire avant de
déménager est une purge de vos biens. Le fait d’épurer à
fond votre espace servira non seulement à clariﬁer vos
idées, mais cela facilitera aussi le déménagement.

• Commencez vos boîtes environ un mois avant le jour J.

• Planiﬁez le réacheminement de votre courrier à votre
nouvelle adresse auprès de Postes Canada.

• Enveloppez vos articles dans du papier d’emballage et du
papier bulle pour les garder séparés.

• Dressez une liste de vos documents. Commencez à aviser
tous les organismes de votre changement d’adresse. (Par
ex. : banques, fournisseurs d’assurances, sociétés émettrices
cartes de crédit, bureaux responsables pour les permis de
conduire et les cartes de santé, écoles, médecins, etc.)

• Procédez à l’emballage une salle à la fois. Concentrez-vous
sur une section de la salle et ne mettez-pas des articles de
diﬀérentes salles ensembles dans une boîte.

• Annulez vos abonnements (par ex. : aux magazines,
journaux, livraisons de nourriture, gymnase).
• Prévoyez une date pour la déconnexion des services publics
et aussi celle pour le rebranchement dans votre nouvel
espace. (Par ex. : deux semaines avant le déménagement.)
• Faites une recherche sur les entreprises de déménagement
et ﬁxez une date avec l’une d'entre elles. Évaluez le niveau
d’aide dont vous aurez besoin et assurez-vous de lire
attentivement le contrat des déménageurs. Aussi,
procurez-vous de l’assurance déménagement.

LISTE DE VOS EFFETS/BUDGET

• Utilisez des boîtes de déménagement car elles sont conçues
pour l’emballage et les rigueurs physiques du transport.

• Étiquetez clairement chaque boîte. Intitulez-les par salle, en
indiquant aussi quelques objets qui se retrouvent à
l’intérieur.
• Ne placez-pas vos trésors et documents importants dans
des boîtes. Gardez-les séparés aﬁn de les transporter sur
vous.

SEMAINE DU DÉMÉNAGEMENT
• Conﬁrmez votre déménagement avec vos déménageurs
et(ou) la location du camion.
• Préparez une valise pour vous et vos membres de famille
aﬁn d’avoir vêtements et essentiels lors de votre
aménagement.

• Faites l’inventaire de vos biens personnels et prenez note de
tous les articles fragiles.

• Dressez une liste de tous vos articles avant qu’ils soient
chargés dans le camion de déménagement, le cas échéant.

• Dressez une liste des outils et fournitures qui vous serviront
lors du déménagement.

• Identiﬁez les boîtes fragiles et regroupez-les ensembles.

• Créez un budget pour calculer et estimer vos frais de
déménagement (outils, fournitures, essence, locations,
déménageurs).

• Faites une vériﬁcation complète de votre logement pour être
sûr de n’avoir rien oublié.

GUIDE ET AIDE-MÉMOIRE POUR VOTRE DÉMÉNAGEMENT
TYPE D’ESPACE

QUANTITÉS SUGGÉRÉES DE FOURNITURES DE DÉMÉNAGEMENT CANADIAN TIRE*

TAILLE DE CAMION

12 pi

Chambre
d’étudiant/
logement
1 chambre

2 rouleaux

8 petites boîtes

2 boîtes moyennes

6 Large Boxes

12 pi = jusqu’à 450 pi3

16 pi
Logement de
2 chambres

3 rouleaux

10 petites boîtes

6 boîtes moyennes

11 Large Boxes

16 pi = jusqu’à 826 pi3

22 pi
Maison de
2-3 chambres

4 rouleaux

18 petites boîtes

12 boîtes moyennes

21 Large Boxes

22 pi = jusqu’à 1 200 pi3

26 pi
Maison de
4 chambres et +

6 rouleaux

25 petites boîtes

18 boîtes moyennes

35 Large Boxes

26 pi = jusqu’à 1 400 pi3

Autres fournitures: Distributeur de ruban • Papier bulle • Marqueurs • Couteaux utilitaires
*AVERTISSEMENT:
Utilisez ce guide à titre de référence seulement. Les suggestions de fournitures sont des hypothèses basées sur la taille moyenne d’une maison ou d’un logement. Les tailles de camions suggérées sont
calculées selon l’estimation de 150 pi3 pour chaque salle meublée.

LISTE DE FOURNITURES
DE DÉMÉNAGEMENT

Produits de nettoyage
Qté Article

Section

Gants jetables

Produits de nettoyage et aspirateurs

Nettoyant multi-usage

Produits de nettoyage et aspirateurs

Nettoyants pour l'extérieur

Produits de nettoyage et aspirateurs

Section

Éponges

Produits de nettoyage et aspirateurs

Petites boîtes

Boîtes de déménagement

Essuie-tout

Produits de nettoyage et aspirateurs

Boîtes moyennes

Boîtes de déménagement

Vadrouille

Produits de nettoyage et aspirateurs

Grandes boîtes

Boîtes de déménagement

Balai

Produits de nettoyage et aspirateurs

Porte-poussière

Produits de nettoyage et aspirateurs

Aspirateur

Aspirateurs et entretien des planchers

Sacs à ordures et porte-sacs

Sacs à ordures et porte-sacs

Boîtes de déménagement
Qté Article

Outils et fournitures
Papier bulle

Fournitures d’emballage

Pellicule extensible

Fournitures d’emballage

Papier d’emballage

Fournitures d’emballage

Organisation et aménagement

Distributeur de ruban et rouleaux

Fournitures d’emballage

Bacs de rangement

Articles de rangement

Couteau tout usage

Fournitures d’emballage

Cintres

Salle de lavage

Couvertures de déménagement

Fournitures d’emballage

Range-placard

Rangement de placard

Stylos, crayons et marqueurs

Fournitures d’emballage

Ampoules

Éclairage domestique

Chariot

Outils et quincaillerie

Coﬀre à outils

Fournitures de déménagement

Corde

Outils et quincaillerie

Crochets à cadre

Outils et quincaillerie

