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CHRONOLOGIE 
DES DATES CLÉS
Message d’affectation 
préliminaire (six mois avant 
votre déménagement)

• Engagez une conversation sur la 
réinstallation avec votre famille. Voir 
la section « Des changements sont à 
venir; discutons-en »

• Si vous savez où vous serez affecté, 
communiquez avec le Centre de 
ressources pour les familles des 
militaires (CRFM) local.

• Commencez vos recherches sur les 
possibilités d’emploi, les écoles et les 
activités pour les enfants, les options de 
garde d’enfants, le marché immobilier 
et locatif, etc. Voir la partie 4 : « Votre 
déménagement par thèmes »

• Contactez la Financière SISIP pour 
planifier une rencontre, si nécessaire.

• Établissez un budget pour le 
déménagement et commencez un 
régime d’épargne. Voir la section « Fi-
nances et établissement d’un budget »

• Commencez à désencombrer 
votre maison. 

• Commencez à rassembler tous 
vos documents et, au besoin, 
demandez des copies des dossiers 
scolaires, médicaux, dentaires, etc. 
Voir la partie 3 : « Suivi de votre 
déménagement »

*** Réception du    message d’affectation***

Trois à six mois avant votre 
déménagement

• Lisez l’intégralité du message 
d’affectation, en vérifiant le lieu, la date, 
le nombre de personnes à charge, etc.

• Inscrivez-vous auprès de BGRS 
conformément à l’instruction 
d’affectation (communément appelée 
message d’affectation), ou contactez 
l’administrateur de votre base ou 
escadre pour une réinstallation des 
effectifs en formation élémentaire, 
conformément à l’instruction 
d’affectation.

• Planifiez une séance de planification 
individuelle avec un agent de BGRS 
(dans les cinq jours suivant l’inscription). 

• Entrez les renseignements personnels 
comme indiqué dans l’instruction 
d’affectation (nom, date du 
changement d’effectif [CE], numéro de 
déménagement, etc.).

• Remplissez l’évaluation préliminaire de 
réinstallation sur le site Web sécurisé 
des membres de BGRS.

• Regardez la vidéo « Naviguer sur votre 
profil de déplacement »; vous devez 
vous inscrire pour y avoir accès.

• En travaillant à rebours à partir de 
la date du CE et de celle où il faut 
« se présenter au travail » (date SPT), 
choisissez les dates que vous préférez 
pour le voyage de recherche d’un 
domicile (VRD) et le déplacement vers 
la nouvelle localité (DNL), et soumettez 
la demande de voyage conformément à 
la directive.



• Organisez une réunion de famille pour 
informer les enfants de l’affectation. 
Voir la section « Des changements sont 
à venir; discutons-en »

• Avec votre famille, établissez un plan et 
créez un classeur de déménagement. 
Voir la partie 3 : « Suivi de votre 
déménagement »

• Passez en revue les finances 
et établissez votre budget. 
Voir la section « Finances et 
établissement d’un budget »

• Commencez à faire le suivi de toutes 
vos dépenses liées au déménagement 
et organisez les reçus. Voir la liste de 
vérification des reçus

• Prenez des rendez-vous avec tous 
les fournisseurs de soins de santé, 
rassemblez les dossiers médicaux 
et dentaires et renouvelez toutes les 
ordonnances nécessaires. Voir la section 
« Soins de santé »

• Recherchez les possibilités 
d’éducation et les options de services 
de garde dans votre nouvelle localité. 
Voir les sections « Éducation » et 
« Services de garde d’enfants »

• Recherchez les exigences en matière 
d’emploi et de renouvellement de 
certification dans votre nouvelle localité. 
Voir la section « Emploi » 

• Mettez à jour les vaccins et les 
dossiers de votre animal de 
compagnie. Voir la section « Animal 
de compagnie de la famille »

• Vendez votre maison ou résiliez 
votre bail. 

• Inscrivez-vous pour obtenir un numéro 
d’identification de voyageur, pour 
l’intranet de la Défense, si vous devez 
faire des arrangements de voyage. 

Trois mois avant votre 
déménagement

• Si vous êtes locataire, informez le 
propriétaire de votre logement de 
votre intention de déménager.

• Planifiez votre VRD. Voir la section 
« Voyage de recherche d’un 
domicile »

• Prévoyez des dispositions pour 
vos enfants et vos animaux de 
compagnie pendant le VRD.

• Obtenez autant d’avances de fonds de 
BGRS que possible.

• Planifiez des séances supplémentaires 
avec BGRS si nécessaire.

• Commencez à écouler les articles qui ne 
peuvent être déménagés, comme les 
produits de nettoyage et les aliments 
congelés ou périssables.

• Déterminez si vous effectuez un VRD 
ou un voyage d’inspection à destination 
(VID). Voir la section « Foire aux 
questions sur le voyage de recherche 
d’un domicile »

• Participez à votre VRD ou à votre 
VID. Voir « Vous avez une semaine... 
profitez-en au maximum! »

• Trouvez un logement à louer ou à 
acheter. 



Deux mois à une semaine avant 
votre déménagement

• Mettez à jour votre adresse, annulez 
les services à votre ancienne adresse 
et inscrivez-vous aux services de 
votre nouvelle localité. Voir la liste de 
changements d’adresse à effectuer

• Donnez votre préavis au travail, 
le cas échéant.

• Organisez le transport de vos biens 
avec des déménageurs, notamment les 
dates d’emballage et chargement. Voir 
la section « Déménagement »

• Commencez à mettre de côté les 
articles qui voyageront avec vous. Voir 
la section « Bacs d’articles essentiels »

• Organisez l’expédition de votre 
véhicule (le cas échéant). Voir la 
section « Véhicules »

• Inscrivez vos enfants à l’école, cherchez 
un médecin de famille, commencez 
votre recherche d’emploi, étudiez les 
options de services de garde, etc. Voir 
les sections « Éducation », « Soins de 
santé », « Emploi » et « Services de 
garde d’enfants »

• Obtenez des renseignements sur le 
permis de conduire et l’immatriculation 
du véhicule, ainsi que sur les cartes 
d’assurance maladie, si nécessaire. Voir 
les sections « Véhicules » et « Soins de 
santé »

• Renouvelez toutes les prescriptions 
nécessaires.

• Transférez les comptes bancaires et les 
coffrets de sécurité selon les besoins.

• Confirmez la date de prise de 
possession avec l’agent immobilier ou 
le propriétaire du logement.

• Planifiez le DNL, réservez les transports, 
les hôtels et le véhicule de location, 
conformément à la DRFAC.

• Inscrivez-vous auprès de l’agent de 
BGRS.

• Obtenez une ou plusieurs avances de 
fonds, si nécessaire, auprès de BGRS.

• Prévoyez des dispositions pour vos 
enfants et vos animaux de compagnie 
pendant le déménagement. 

• Préparez la maison et vos biens pour 
le déménagement final. Voir la section 
« Déménagement »

• Faites vos réunions et visites d’au revoir.

Semaine du
déménagement

• Confirmez la date et l’heure de votre 
déménagement avec les déménageurs.

• Supervisez le préemballage, l’embal-
lage, le chargement et le nettoyage. 
Voir la section « Déménagement »

• Dégivrez et nettoyez votre réfrigérateur 
et votre congélateur, et nettoyez la 
cuisinière.

• Débarrassez-vous des objets 
inflammables qui ne peuvent être 
déménagés.

• Donnez vos plantes et vos denrées 
périssables.

• Retirez les piles des jouets et des 
appareils.



• Emménagez dans un hôtel, et assurez-
vous que les animaux domestiques et 
les jeunes enfants sont pris en charge.

• Récupérez votre véhicule ou obtenez 
un véhicule de location (le cas 
échéant). Voir la section « Véhicules »

• Effectuez une dernière visite de votre 
logement avec l’agent immobilier ou le 
propriétaire, vérifiez tous les espaces et 
remettez les clés.

Jour du
déplacement

• Rendez-vous à votre nouvelle localité 
par voie aérienne ou terrestre.

• Récupérez votre véhicule de location 
(le cas échéant).

• Téléphonez au bureau des mouvements 
de la base de la nouvelle localité pour 
l’informer de votre arrivée (tâche du 
militaire). 

• Emménagez dans un hôtel de la 
nouvelle localité, si nécessaire, et 
attendez l’appel de vos déménageurs.

Jour d’arrivée et
semaines suivantes

• Voir la section « Arrivée »

• Supervisez le déchargement et le 
déballage des boîtes.

• Vérifiez tous les articles 
lors du déchargement.

• Effectuez le nettoyage complet 
de votre nouveau domicile.

• Déposez une réclamation 
d’assurance pour tout article cassé 
ou manquant. Voir la section 
« Réclamations pour dommages »

• Changez les serrures.

• Enregistrez vos véhicules et 
obtenez votre permis de conduire. 
Voir la section « Véhicules »

• Inscrivez vos enfants à l’école. Voir 
la section « Éducation »

• Obtenez de nouvelles cartes 
d’assurance maladie. Voir la 
section « Soins de santé »

• Trouvez un nouveau médecin, 
un nouveau dentiste, etc. Voir la 
section « Soins de santé »

• Soumettez tous les reçus finaux à 
BGRS. Voir la liste de vérification 
des reçus

• Installez-vous dans votre 
nouvelle communauté. Voir 
les sections « Installation » et 
« Épanouissement »


