Liste des choses à faire pour le
déménagement

Comment
organiser un
déménagement
La maison dans laquelle tu vis aujourd’hui est le résultat de ce que tu as fait chaque jour pendant des
années : pense à combien de temps il a fallu pour qu’elle ressemble à ce qu’elle est maintenant! Tous
les meubles, tous les bibelots, tous les détails
et aussi tous les dommages et les rayures sont le produit de la vie quotidienne d’une famille qui de jour
en jour influence et modifie l’environnement dans lequel il vit. Pour cette raison, vous pouvez
comprendre pourquoi un déménagement n’est pas et ne peut pas être une opération d’une journée
mais nécessite une longue préparation.
Utilisez cette liste de choses à faire pour organiser votre déménagement au mieux et minimiser le
stress d’une opération si complexe et délicate.

Deux mois avant
À ce stade, vous commencez probablement à organiser le déménagement, tout ce que vous avez est une
date. Bien que le déménagement semble encore loin, il est temps de commencer à y réfléchir concrètement
et de chercher une entreprise de déménagement.
Avise le propriétaire de la maison du déménagement (si tu vis en location)
Prenez un ou deux jours de congé au travail si vous en avez besoin
Commencez à créer une liste détaillée de tout ce que vous voulez emporter
Fondamental : Demandez des devis, comparez les prix, faites des recherches sur les entreprises
et informez-vous autant que possible ! Chez Selectra vous pouvez demander un devis pour
comparer jusqu’à 5 prix et organiser le déménagement, en plus vous pouvez lire les
commentaires de chaque entreprise de déménagement et partager votre expérience une fois que
vous avez effectué le déménagement.

Demande de devis
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Créez une division des pièces pour organiser le déménagement et conservez tout dans l’ordre,
par exemple assignez une lettre ou une couleur à chaque pièce de la maison.
Obtenir l’autorisation d’inscrire vos enfants à la nouvelle école

Six semaines avant
Un mois et demi avant la date du déménagement, tu devrais commencer à t’assurer qu’il y a toutes
les conditions optimales pour déménager.

Choisissez la société de déménagement à embaucher.
Débarrassez-vous de ce dont vous n’avez plus besoin dans votre maison
Commencez à penser aux cartons et à tout le matériel d’emballage que vous devez vous procurer.

Informez tous les fournisseurs de services pour la maison (gaz, électricité, téléphone, internet,
paytv, etc.) du déménagement et informez-vous sur les procédures de transfert des
Si vous avez des objets ou des meubles fragiles, faites une liste séparée pour ces choses et
Prenez des photos de chaque partie fragile ou facilement
endommagée
Prenez les dimensions des meubles et des appareils les plus encombrants et vérifiez si les
Dimensions des portes, couloirs, escaliers, ascenseurs et autres permettent un déplacement
Agile ou si vous devez démonter quelque chose ou louer une plate-forme élévatrice.

Un mois avant
L’organisation du déménagement entre dans sa phase centrale, à partir de ce moment, vous devrez
commencer à agir concrètement chaque jour pour vous préparer à déménager.
Si vous avez besoin d’un dépôt et que la société de déménagement que vous avez
engagée ne le fournit pas, c’est le moment de commencer à chercher
Achetez des meubles pour la nouvelle maison, si vous en avez besoin
Fondamental : Commencez à emballer chaque jour les objets les moins importants de chaque
pièce de la maison, puis mettez des étiquettes sur les boîtes avec la couleur ou la lettre de la pièce
d’où elles viennent, et numérotées.
Planifiez un nettoyage complet de la maison pour quand vous
partirez et regroupez tous les documents dans la maison
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Deux semaines avant
A deux semaines de la date du déménagement, les effets d’une bonne organisation du déménagement
commencent à se faire sentir avec la maison qui semble au fur et à mesure plus vide. Aussi triste que cela
puisse paraître, en réalité cela signifie que vous épargnez beaucoup de stress que ceux qui ne savent pas
comment organiser un déménagement se retrouvent à gérer ces derniers jours, rendant le déménagement
encore plus traumatisant.
Vider le congélateur : consomme ce qui est encore bon et jette ce qui est à jeter
Faites une sauvegarde de votre ordinateur, vous ne savez jamais
À ce stade, vous devez vous assurer que tous les services sont prêts à être transférés à votre
nouvelle maison
Changer l’adresse de résidence à la municipalité et si vous allez vivre dans une autre ville, inscrivezvous aux listes électorales
Essentiel : Décidez ce qui doit rester hors des cartons pendant les premiers jours après le
déménagement (vêtements, produits de soins et de nettoyage, médicaments, etc.).
Contactez l’entreprise de déménagement pour s’assurer qu’il y a une entente sur tout et que tous les
détails sont clairs pour vous et les déménageurs

Une semaine avant
Une semaine avant le déménagement, vous devriez emballer presque tout le contenu de votre maison, ou
de toute façon le préparer pour le déménagement (dans le cas de tout ce qui ne peut pas être mis dans une
boîte comme des meubles et des appareils ménagers).
Nettoyez et videz tous les meubles, même ceux d’extérieur
Retourner tout objet loué ou emprunté à des amis et à la famille
Conservez tout ce qui n’est pas strictement nécessaire pour les jours précédant et suivant le
déménagement, comme d’habitude mettez des étiquettes sur les cartons
Faites au moins une copie des clés de la nouvelle maison
Préparez les étiquettes pour l’interphone de la nouvelle maison

3-1 jours avant
L’organisation du déménagement est maintenant dans sa phase finale, si vous avez bien planifié tout, à ce
point le stress devrait être au maximum et la charge de travail au minimum. Il ne te reste que les opérations
les plus simples et les derniers résultats.
Protégez tous les coins des meubles et attachez les portes pour qu’elles ne s’ouvrent pas
Vérif du réfrigérateur et congélateur, enlever les tuyaux d’eau de la machine à laver et lave-vaisselle
Assurez-vous que la nouvelle maison est propre et prête à être habitée
Emballez les plantes que vous voulez emporter avec vous dans le déménagement
Préparez vos bagages et/ou vos cartons avec tout ce que vous voulez emporter personnellement
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Le jour du déménagement
Le moment est venu : tous les paquets et les meubles sont prêts pour le déménagement! Expliquez aux
déménageurs comment les cartons sont divisées et s’il y a quoi que ce soit que vous voulez qu’ils
manipulent avec un oeil de respect.
Vous voudrez peut-être couvrir les sols avec des tapis
Prenez des photos à la lecture des compteurs d’eau,
d’électricité et de gaz
Assurez-vous que vous n’avez rien oublié et que les cartons sont correctement positionnés
avec les plus lourdes ci-dessous et les plus légères ci-dessus
Éteignez ou débranchez tous les usages domestiques
Prenez aussi une photo lors de la lecture des compteurs de la
Nouvelle maison
Assurez-vous que tout est arrivé à la nouvelle maison sans
Dommages
Dès que les déménageurs partent, la première chose que vous devez (et vous voudrez) faire est
de préparer le lit et la douche, donc les premières choses que vous voudrez sortir de vos cartons
seront les draps et les serviettes.

Après le déménagement
Prendre une photo même à la lecture des compteurs de la nouvelle maison
Connectez tous les appareils électroménagers si les déménageurs ne l’ont
pas déjà fait.
Laissez un commentaire pour partager votre expérience avec l’entreprise que vous avez
embauché pour les autres personnes qui voudront déménager.
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Note

