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Liste de vérification pour le déménagement

Vous emménagez dans une nouvelle maison?* Déménager peut être excitant, mais aussi bien stressant. Utilisez la liste 
de vérification pour le déménagement de la Banque CIBC ci-dessous pour vous aider dans votre planification et pour 
bien vous organiser au cours des semaines précédant la date du déménagement.

Deux mois avant votre déménagement
Créez un dossier pour faire le suivi des documents importants tels que les estimations et les reçus. N’oubliez pas de 
conserver le dossier en lieu sûr pour éviter qu’il se retrouve dans les boîtes à déménager!

Renseignez-vous sur les déménageurs ou les agences de location de camions. Réservez à l’avance pour vous 
assurer la disponibilité d’un camion le jour où vous en avez besoin.

Nettoyez la maison que vous quittez, et vendez ou donnez les biens dont vous voulez vous départir. 

Commandez des boîtes et faites une provision de fournitures d’emballage.

Commencez à emballer les articles que vous utilisez moins souvent. Étiquetez ou numérotez clairement vos boîtes, 
et prenez soin de marquer les boîtes contenant des articles fragiles ou de valeur.

Faites votre changement d’adresse auprès de Postes Canada. Conseil : Appelez Postes Canada ou consultez leur 
site Web pour vous assurer d’avoir tous les documents nécessaires à votre demande de changement d’adresse.

Fixez les dates d’annulation ou de transfert des services publics (eau, électricité, gaz naturel, etc.) et des autres 
services (téléphone, câblodistribution, abonnements, etc.) pour la maison que vous quittez.

Fixez les dates de raccordement aux services publics et aux autres services pour votre nouvelle maison.

Avisez votre médecin et votre dentiste ainsi que les entreprises qui vous envoient des factures (cartes de crédit, 
assurance auto, etc.) de votre changement d’adresse.

Communiquez avec votre courtier d’assurance pour transférer votre assurance habitation ou en souscrire une 
nouvelle.

Quelques jours avant votre déménagement
Confirmez votre réservation auprès des déménageurs ou de l’agence de location de camions.

Préparez une boîte contenant des articles essentiels que vous voudrez avoir sous la main le jour du déménagement 
(articles de toilette, médicaments, vêtements de rechange, etc.).

Démontez les lits et les gros meubles.

Mettez de côté les objets de valeur que vous voulez transporter vous-même, comme vos bijoux et vos passeports.

Préparez l’itinéraire, les numéros de téléphone utiles et les directives spécifiques à l’intention des déménageurs.

* Pour les fins de cette liste de vérification, les termes « maison » ou « nouvelle maison » s'appliquent aux propriétés en revente et aux nouvelles constructions.
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