
Le meilleur aide-mémoire pour votre déménagement
Le meilleur aide-mémoire pour vous aider à tout faire lors de votre déménagement

Commencer par les gros articles pour réduire le stress en donnant une sensation de progrès.
Trier et emballer le sous-sol et le garage avant les autres endroits pour se débarrasser 
des articles moins utilisés.
Étiqueter les boîtes (nom + pièce)
Vendre ou donner les articles qui ne sont plus utiles.
Rassembler tous les documents importants en un endroit sécurisé.

Commencer l’emballage et le débarra

3-6 mois avant

1-3 mois avant
Changements d’adresse

Aller sur movingwal-
do.com pour compléter 
tous vos changements 
d'adresse en quelques 
minutes.

Jour du déménagement
Préparer un sac avec toutes les nécessités de base

Configurer les utilitaires
Eau

Électricité / gaz

Télévision

Internet

Service de streaming

Réserver une méthode 
de déménagement

Réserver un camion de 
déménagement ou
Réserver une compagnie 
de déménagement ou
Réserver un conteneur de 
déménagement

Assurances
Assurance habitation

Autre type 

d'assurance

Bouteilles d'eau Collations et repas Trousse de premiers soins Objets de valeur

Première semaine emménagé
Nettoyer la maison Réparations Rendre la maison 

sécuritaire
Découvrir le nouveau
quartierNettoyer sois-même 

avant de déballer ou
Engager une compagnie 
de nettoyage

Localiser les zones 
importantes de votre 
maison

Localiser les robinets 
d'arrêt
Localiser le panneau 
électrique (disjoncteur)
Localiser les zones poten-
tiellement dangereuses

Acheter une boîte à outils
Localiser les réparations 
mineures
Localiser les réparations 
majeures

Déterminer une solution
de clé de secours

Laissez une clé avec un 
membre de la famille, 
ami ou voisin fiable au 
cas où vous êtes 
verrouillé.

Changer les serrures et 
les clés
Installer un système 
d’alarme
Extincteur
Détecteurs de fumée
Détecteurs de monoxyde 
de carbone
Lampes de poche et piles
Trousse de premiers soins

Rencontrez vos 
nouveaux voisins.
Conduisez et 
promenez-vous
Connaître l'itinéraire vers 
les magasins et l'hôpital 
les plus proches.

Allez sur movingwaldo.com pour plus de conseils de déménagement



Électroménagers Salle de bain
Poêle

Réfrigérateur

Lave-vaisselle

Micro-ondes

Machine à laver

Sècheuse

Grille-pain

Mélangeur

Machine à café

Climatiseur 

Ventilateur

Tapis de bain

Papier toilette

Serviettes (bain + main)

Débouchoir

Brosse de toilette

Distributeur de savon

Savon

Rideau de douche

Poubelle

Sèchoir

Salon
Divan

Table basse

Tables d'appoint

Rideaux / stores

Télé

Meuble télé

Quoi apporter

Chambre à coucher
Lit 

Matelas

Tables de chevet

Lampes

Miroir

Commode

Couette (couverture)

Oreillers

Taies d'oreiller

Draps de lit

Cintres pour vêtements

Rideaux / stores

Tout pour le ménage
Balai

Aspirateur

Seau

Vadrouille 

Poubelle 

Sacs poubelle 

Détergent à lessive

Panier à linge

Chiffons / serviettes

Éponges

Brosses

Un nettoyant

désinfectant 

Un nettoyant tout en un 

Articles de décoration
Tapis 

Oreillers décoratifs 

Cadres 

Article de peinture

Lampe sur pied 

Bougies 

Go to movingwaldo.com for more moving tips

Conseils utiles

Allez sur movingwaldo.com pour plus de conseils de déménagement

Cuisine
Électroménagers

Table

Égouttoir à vaisselle

Ustensils (fourchettes, 

cuillères, couteaux)

Planche à découper

Couteaux de cuisson

Éplucheur

Ouvre-boîte

Ustensiles de cuisson

Vaisselles (tasses, verres,

assiettes, bols)

Pots et casseroles

Bols à mélanger

Chiffons à vaisselle

Mitaines de four

Poubelle

Contenants en plastique

Éponge 

Savon à vaisselle

Toujours soulever les objets lourds à 2 deux ou plus.

Embauchez des déménageurs professionnels pour les articles de spécialité comme les pianos.

Demander de l'aide d'amis ou de famille à l'avance.

Décongelez le réfrigérateur au moins 24h avant le déménagement.

Utilisez vos valises et vos paniers pour transporter vos items.

Protégez les objets fragiles avec vos vêtements, des couvertures ou du papier bulle.

Arrêtez de passer à l’épicerie 1 à 2 semaines avant le déménagement.

Avant de déplacer vos meubles dans la nouvelle maison, prenez des photos.

Emballez vos assiettes verticalement.

Digitalisez les documents importants.

Prenez des photos des câbles de vos appareils électroniques.Chargez les meubles lourds sur le camion en premier.

Apportez un contenant avec tout ce dont vous aurez besoin immédiatement.

Embauchez un(e) gardien(ne) pour les enfants et les animaux.

Le meilleur aide-mémoire pour vous aider à tout faire lors de votre déménagement

Le meilleur aide-mémoire pour votre déménagement


