LISTE DES CHOSES À FAIRE LORSQUE VOUS QUITTEZ LE CARRÉ100T
1 – Après avoir avisé que vous ne renouvelez pas votre bail
a) Effectuez vos changements d’adresse
b) Commencer tranquillement le ménage de vos choses à garder et à débarrasser (de cette
façon vous ne serez pas pris au dépourvu à la dernière minute). Utilisez cette occasion
pour jeter les déchets accumulés et placer dans des boîtes quelques objets que vous
utilisez rarement. Cela vous facilitera la tâche. En faire un peu chaque jour est la clé du
succès.
c) Créez un dossier sur votre ordinateur pour stocker toutes les listes, tableurs, estimations
et autres informations avec lesquelles vous travaillerez lors de la préparation de votre
déménagement. Être organisé est très important! Numérisez vos documents importants
et sauvegardez-les dans ce dossier. vous serez rendu à faire vos boîtes.
d) Faites une liste des gros appareils et des meubles que vous devrez déménager. Vous en
aurez besoin pour choisir la taille du camion de déménagement ou obtenir une estimation
appropriée pour les déménageurs. Cela vous donnera également une meilleure idée de
la portée du travail. Faites l'inventaire de vos effets personnels!
e) Si possible, mesurez les dimensions dans votre nouvelle adresse. Cela vous aidera à
planifier le placement de vos meubles.
f) Faites une liste des principaux objets, appareils ou meubles ? à donner ou à vendre.
g) Trouvez quelqu'un pour prendre soin de votre animal de compagnie le jour du
déménagement. C'est une expérience stressante pour votre meilleur ami!

2 – Réservation de votre équipe de déménagement
a) Notes BBB, commentaires sur Google et Facebook. Assurez-vous que le déménageur est
un vrai professionnel !
b) Comparez au moins trois prix. Vous pourriez être surpris de la différence d’une entreprise
à l’autre.
c) Assurez-vous que l'estimation est complète et réaliste compte tenu de ce que vous devez
déplacer. Certains déménageurs peuvent proposer un prix avantageux et facturer un
supplément à la date du déménagement. Demandez combien de déménageurs seront sur
place.
d) Assurez-vous qu'une assurance déménagement est incluse et que l'entreprise garantit
tous les objets qui pourraient être brisés pendant le déménagement. Avoir un plan de
secours. Cela peut sembler alarmiste, mais que se passera-t-il si le déménageur ne se
présente pas ou ne peut pas terminer le travail le même jour ? Assurez-vous d'avoir
quelqu'un à appeler.
e) Étape 3 - Obtenir les fournitures pour l'emballage et plus
f) Prenez une heure pour rassembler tout le matériel dont vous aurez besoin pour votre
déménagement. N’attendez pas la dernière minute pour enfin vous rendre compte que
les magasins sont déjà fermés.
g) Couvertures pour un emballage sûr.

h) Commandez des boîtes en ligne ou demandez des boîtes déjà utilisés dans les épiceries
et les magasins.
i) Procurez-vous du ruban adhésif, du papier bulle et des marqueurs pour vos boîtes.
j) Les sangles mobiles de levage sont essentielles si vous envisagez de déplacer des appareils
avec des amis. Ne vous cassez pas le dos pour un équipement qui vaut dix dollars, achetezle ici.
k) Produits de nettoyage, balai, Swiffer et sacs à ordures et à recycler
l) Pizza et bière (mais ça c’est pour plus tard!)

3 – Comment faire vos boîtes et préparer votre maison
a) Nettoyez et prenez des photos des items que vous voulez vendre. Vous pouvez le faire en
quelques minutes avec les applications Facebook Marketplace et Kijiji / Craiglists. Ne
sous-estimez pas le fait que les gens achèteront un frigo de vingt ans qui fonctionne ! En
fin de compte, la vente de tous ces vieux meubles peut vous aider! Assurez-vous
simplement de définir une date de ramassage près de votre date de déménagement.
b) Marquez vos boîtes. C’est la base, mais ne sous-estimez pas son importance.
c) Prenez des photos ou des vidéos de toutes les connexions électroniques complexes, telles
que votre chaîne stéréo, votre téléviseur et votre ordinateur à la maison. Faites de même
pour votre laveuse, lave-vaisselle et autres appareils. Cela vous évitera les problèmes et
les incertitudes lors de la reconnexion.
d) Il est facile d’égarer des documents tels que des passeports, des enregistrements sonores,
une couverture d'assurance et autres lors de vos déplacements. Placez tout dans la même
boîte et numérisez les documents importants, si possible. Vous pouvez le faire facilement
et gratuitement avec l'application Dropbox (qui peut également vous aider à stocker tous
vos documents relatifs au déménagement).
e) Préparez un sac contenant des vêtements et des articles de toilette afin qu’ils soient
facilement accessibles.
f) Nettoyez votre logement et le laisser dans le même état que vous l’avez reçu à votre
arrivée pour les nouveaux occupants - c'est un geste de politesse commun.
g) Videz votre réfrigérateur et débranchez-le au moins 24 heures avant de le déplacer.
Placez une serviette en bas au cas où il y aurait une accumulation d'eau. Cuire les aliments
périssables pour le jour du déménagement!
4 – Services résidentiels et changements d’adresse
Le déménagement est le moment idéal pour réévaluer vos besoins. Avant de transférer votre plan
Internet actuel, jetez un coup d’œil à ce qui est disponible sur le marché. Vous pourriez être
surpris de voir combien vous pouvez économiser. Il en va de même pour l'assurance habitation et
les systèmes de sécurité.
Oui, il se peut que nous soyons biaisés! Cela dit, MovingWaldo est vraiment l’application de
déménagement par excellence du Canada pour installer les services à domicile, transférer
l’assurance, mettre à jour votre adresse et avoir une idée de ce que vous devez faire.

a) Comparez les offres Internet, de TV et de téléphonie résidentielle et réservez les
installations à l’avance.
b) Annulez votre ancien compte si vous changez de fournisseur. Prévoyez une heure pour
retourner la TV Box si vous la louez.
c) Informez votre fournisseur d’énergie de votre déménagement.
d) Obtenez quelques devis pour l'assurance habitation. Vous voudrez peut-être la jumeler à
votre assurance auto si vous ne le faites pas déjà.
e) Comparez les prix des systèmes de sécurité et réservez une installation.
f) Annulez votre abonnement à votre gym ou trouvez une succursale locale.
g) Informez tous les travailleurs sur votre propriété, comme les tondeurs de gazon, le
nettoyeur de piscine, etc.
h) Demandez à votre pharmacien d'envoyer vos ordonnances à votre nouvelle succursale
locale.
i) Mettez à jour votre adresse avec vos fournisseurs de magazines et de box mensuelle.
j) Mettez à jour votre adresse avec vos programmes de fidélité.
k) Parlez-en à votre dentiste, au bibliothécaire et à votre animalerie.
l) Informez votre employeur ou le service des ressources humaines au travail. Ils l'ajusteront
sur votre dossier et votre assurance de travail. Faites la même chose avec votre
représentant syndical.
m) Informez votre banque, vos cartes de crédit et vos courtiers en investissement.
n) Changez votre adresse sur votre permis de conduire et sur votre programme d’assurance
gouvernemental ARC, RPC, et d’autres. Voici un aide-mémoire complet pour les
changements d’adresse au Québec.
o) Avez-vous encore peur d’oublier quelque chose ? Transmettez votre courrier avec Postes
Canada. Si vous n'achetez pas le service de transfert du courrier de Postes Canada, vous
n'avez pas à informer le bureau de poste de votre nouvelle adresse.
5 – N’oubliez pas lors du déménagement
a) Retournez les locations de films et les livres à la bibliothèque.
b) Allez chercher vos vêtements chez le nettoyeur.
c) Faites un dernier tour des lieux. Ne laissez pas vos rideaux derrière vous! Le tapis de
douche est aussi le vôtre, ne l’oubliez pas en vous précipitant. Ne laissez pas vos déchets,
ne laissez rien. À moins d’avoir vendu des articles au prochain, vous devez en aviser le
propriétaire, qui lui, doit s’assurer que le logement sera remis en très bon état à l’arrivée
du nouveau
d) Il faut toujours avoir de l'argent comptant pour donner un pourboire aux déménageurs.
e) Bouteilles d'eau et collations pour tous.
f) La veille, réservez des espaces de stationnement pour le camion à votre ancienne et
nouvelle adresse.

6 – Le jour du déménagement
a) Commencez tôt. Il est préférable de prévoir du temps en cas d’événements imprévus.
b) Déposez toutes vos clés (clé d’entrée, clé de logement, clé boîte aux lettres, puce) dans
le sac reçu dans la chute à clés du bloc 1
c) Donnez un pourboire aux déménageurs.
d) Soyez heureux et flexible. Ne vous souciez pas trop des petites choses.
7 – Installation de votre nouvelle demeure
a) Procrastinez le moins possible, maintenant est le meilleur moment pour installer vos
rideaux, tableaux et meubles. Plus vous attendez, moins vous êtes de susceptible de le
faire.
b) Si vous envisagez de peindre, attendez avant de défaire vos boîtes. Peinturer d'abord.
8 – Exploration du quartier
Déménager est également un excellent moyen de découvrir les commerces d'un nouveau
quartier. Sortez et regardez par vous-même maintenant que vous y vivez. Si vous aimez manger
au restaurant, assurez-vous d’en essayer quelques-uns avant de choisir votre restaurant préféré:
vous ratez tout ce que vous n’essayez pas!
Une dernière chose: Présentez-vous aux voisins. Allez-y maintenant!

