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LISTE DE VÉRIFICATION POUR LE PRÉEMBALLAGE

 � Enlevez les autocollants et étiquettes des 
déménagements précédents (bonne 
chance!). À tout le moins, informez 
les déménageurs de la couleur des 
autocollants précédents et demandez-
leur d’utiliser une autre couleur pour les 
autocollants de ce déménagement.

 � Faites l’inventaire des articles de grande 
valeur (IAGV) et placez tous ces objets 
dans une pièce distincte. 

 � Demandez-vous si vous avez besoin d’une 
assurance supplémentaire pour ces objets. 

 � Marquez clairement tous les articles qui 
NE DOIVENT PAS être emballés, y compris 
les articles qui voyageront avec vous et 
ceux qui resteront dans le logement. Les 
objets disparaissent rapidement dans 
les boîtes le jour de l’emballage, alors 
n’attendez pas trop.

 � Préparez les articles selon les instructions 
de l’entreprise de déménagement; en 
voici quelques exemples.

 � Les électroménagers comme les laveuses 
peuvent avoir besoin d’un boulon de 
transport.

 � Les objets volumineux tels que les pianos, 
les tables de billard et les horloges grand-
père peuvent nécessiter une préparation 
professionnelle.

 � Démontez les articles comme les 
équipements de conditionnement 
physique pour la maison, les berceaux, les 
structures de jeu et les meubles de jardin.

 � Il peut être pratique de démonter vous-
même des articles complexes tels que 
les cinémas maison; de cette façon, vous 
pourrez conserver toutes les pièces et la 
quincaillerie ensemble d’une manière qui 
vous semble logique.

 � Retirez tout ce qui est fixé au mur et 
que vous souhaitez emporter avec 
vous, notamment les supports, les 
tringles, les miroirs et les tablettes.

 � Nettoyez les tapis et les draperies.

 � Videz les spas, les lits d’eau, les boyaux 
d’arrosage. Vidangez l’essence de tous 
les appareils comme les tondeuses ou les 
souffleuses à neige.

 � Faites l’inventaire de vos biens, évaluez-les 
et notez leur état. 

 � Pensez à prendre des photos de tous les 
objets que vous craignez de voir endom-
magés pendant le déménagement. 
Celles-ci vous aideront à faire une récla-
mation d’assurance, au besoin.

 � Sortez les objets du grenier, du vide 
sanitaire et de tous les endroits difficiles à 
atteindre.

 � Rendez les livres de bibliothèque et tous 
les articles empruntés ou loués.

 � Confirmez les dates de déménagement 
avec les déménageurs.

 � Dessinez le plan de votre nouvelle maison 
pour déterminer l’emplacement des biens 
à leur arrivée.

 � Mettez de côté les articles que vous 
transporterez avec vous et les valises 
contenant le nécessaire pour la semaine 
de votre déménagement.

 � Allez chercher votre véhicule de location 
immédiatement avant que votre véhicule 
ne soit ramassé pour l’expédition.

 � Nettoyez les réfrigérateurs et les 
congélateurs. 

 � Essayez d’écouler autant de nourriture 
que possible et prenez des dispositions 
pour donner ou jeter les denrées 
périssables restantes. 

 � Les réfrigérateurs et congélateurs doivent 
être vides le jour de l’emballage.

 � Trouvez un endroit où donner les objets 
que vous ne pouvez pas emporter, comme 
le bois de chauffage, les bouteilles de pro-
pane, les produits inflammables, les aéro-
sols, certaines plantes et tous les liquides (y 
compris l’alcool et les articles de toilette!).

 � Videz les bacs de compostage, de 
recyclage et d’ordures et prenez les 
dispositions nécessaires pour qu’ils 
soient ramassés après votre départ.


