
DÉMÉNAGEMENT : COMPTE À REBOURS 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

30 
MATÉRIEL DE DÉMÉNAGEMENT 
Faites le plein de matériel : 
boîtes, ruban adhésif, 
étiquettes, papier bulle et 
marqueurs permanents pour 
votre déménagement 

 

29 
TRIEZ VOS LIVRES 
Est-ce que vous avez des 
livres que vous ne prévoyez 
pas relire? Donnez-les à une 
bibliothèque ou une école 
locale. 

28 
FAITES LE TRI DANS VOS 
PLACARDS 
Faites le tri dans vos placards et 
commencez par vous 
débarrasser des vêtements que 
vous et vos enfants ne portez 
plus depuis un an. Allouez-vous 
deux jours pour faire cela. 

 

27 
DONNEZ VOS VIEUX 
VÊTEMENTS 
Terminez l’organisation de vos 
placards aujourd’hui et donnez 
les vêtements que vous ne 
voulez plus à des amis, des 
membres de la famille ou des 
œuvres de bienfaisance 
 

26 
DÉCHIQUETTEZ LES PAPIERS 
NON NÉCESSAIRES 
Triez vos papiers et dossiers 
administratifs et déchiquetez 
tous les documents qu’il n’est 
pas nécessaire de garder 

25 
FAITES L’INVENTAIRE DE LA 
MAISON 
Commencez à emballer. Faites 
un inventaire de vos 
possessions, ce qui peut aider 
en cas de perte ou de dommage 
pendant le déménagement. 
 

24 
ÉTIQUETEZ 
Étiquetez tout ce que vous 
emballez, y compris les boîtes 
pour identifier leur contenu et 
la pièce de la maison où ils vont 
pour aider au déballage. 
 

23 
METTEZ VOTRE ADRESSE À 
JOUR 
Changez votre adresse avec la 
poste en ligne. Mettez à jour 
votre adresse auprès des 
journaux, des magazines, 
banques, sociétés de cartes de 
crédit et votre assureur 
automobile. 

22 
EMBALLEZ LES ARTICLES 
SAISONNIERS 
Commencez à emballer les 
articles dont vous n’aurez pas 
besoin entre maintenant et 
votre déménagement, 
notamment les vêtements hors 
saison 

 

21 
EMBALLEZ LES ARTICLES LES 
PLUS LOURDS 
Emballez les livres et autres 
objets qui sont lourds mais pas 
fragiles. Pratiquez les 
techniques de levage sûr, que 
vous fassiez le déménagement 
vous-même ou que vous 
embauchiez des professionnels. 

20 
DONNEZ CE QUE VOUS 
N’UTILISEZ PLUS 
Demandez à un organisme 
de bienfaisance de 
récupérer les meubles ou 
autres articles que vous 
souhaitez donner. 

19 
IL EST TEMPS DE NUMÉRISER? 
Pensez à numériser vos CD, 
DVD et d’autres fichiers 
encombrants. 

18 
EMBALLEZ CE QUI SE TROUVE 
DANS LES PIÈCES QUE VOUS 
N’UTILISEZ PLUS 
Commencez par emballer ce qui 
se trouve dans le sous-sol, la 
chambre d’amis ou dans 
d’autres endroits que vous 
n’utilisez pas souvent. 

17 
RECYCLEZ LE COURRIER 
INDÉSIRABLE 
Recyclez les magazines, 
catalogues et courrier 
publicitaire que vous ne voulez 
pas garder. 

16 
EMBALLEZ LES ESPACES DE 
STOCKAGE 
Videz vos tiroirs à bric-à-brac, 
jetez ce que vous n’utilisez plus 
et emballez le reste. 
 

15 
ATTAQUEZ-VOUS AU GARAGE 
Si vous avez un garage, 
organisez-le. Le temps est venu 
de jeter les déchets et de 
choisir ce que vous voulez 
recycler. 
 

14 
JETEZ LES DÉCHETS 
ÉLECTRONIQUES 
Consultez les programmes de 
recyclage des déchets 
électroniques ou les organismes 
de bienfaisance où vous pouvez 
éliminer en toute sécurité vos 
appareils ou faites don de vieux 
ordinateurs ou appareils 
mobiles dont vous ne voulez 
plus. 

13 
EMBALLEZ LE GARDE-MANGER 
Faites l’inventaire de votre 
garde-manger et emballez les 
produits non périssables que 
vous ne mangerez pas avant de 
déménager et donnez-les à une 
banque alimentaire 
 

12 
UTILISEZ UN DIABLE 
Si vous faites vous-même votre 
déménagement, pensez à louer 
un diable ou un chariot manuel 
pour faciliter et rendre plus sûr 
le transport des objets lourds. 
 

11 
ORGANISEZ LA QUINCAILLERIE 
DES MEUBLES  
Lorsque vous démontez vos 
meubles, collez les vis et autres 
pièces de quincaillerie aux plus 
gros morceaux. Étiquetez-les 
pour que le réassemblage soit 
plus facile. 

10 
DONNEZ LES JOUETS 
Si vous avez des enfants, aidez-
les à trier les jouets et autres 
articles dont ils ne se servent 
plus. Donnez ceux qui sont en 
bon état et jetez le reste. 
 

09 
RANGEZ VOTRE CUISINE 
Faites l’inventaire de votre 
cuisine. Pensez à donner tous 
les gadgets de cuisine que 
vous utilisez rarement. 

08 
INFORMEZ LES ENTREPRISES DE 
SERVICES PUBLICS 
Communiquez avec la 
compagnie d’électricité, le 
câblodistributeur et les autres 
services publics de votre ville 
actuelle et de la ville où vous 
déménagez avec la date de 
votre déménagement. 

07 
EMBALLEZ ENSEMBLE LES 

OBJETS SIMILAIRES 
Au fur et à mesure que 
vous continuez à emballer, 
emballez les articles 
similaires ensemble dans 
des boîtes pour faciliter le 
déballage. 

06 
EMBALLEZ LES ARTICLES DE 
TOILETTE ENSEMBLE 
Mettez de côté les vêtements 
et les articles de toilette dont 
vous aurez besoin d'ici votre 
déménagement; emballez le 
reste. 

05 
PRÉPAREZ-VOUS POUR LA 

PREMIÈRE NUIT 
Emportez une boîte contenant 
tout ce dont vous aurez besoin 
pour votre première nuit dans 
votre nouveau logement. 
Incluez les médicaments, les 
vêtements, les articles de 
toilette, le papier hygiénique, 
les chargeurs et d'autres 
choses dont vous aurez besoin 
immédiatement. 

04 
EMBALLEZ TOUT AVANT 
L’ARRIVÉE DE VOS INVITÉS 
Si vous avez de la famille ou 
des amis qui viennent vous 
aider à déménager, assurez-
vous d'avoir fini d'emballer 
avant leur arrivée. 

03 
NUMÉROTEZ VOS BOÎTES 
Faites une liste détaillée du 
contenu de chaque boîte pour 
vous assurer de n’oublier 
aucune boîte ni aucun objet. 



02 
EMBALLEZ LES OBJETS FRAGILES 
Emballez soigneusement 
les articles fragiles, y 
compris la porcelaine fine, 
le cristal et les antiquités, 
et arrangez-vous pour ne 
pas avoir à les mettre dans 
le camion de 
déménagement. 

01 

JOUR J! 
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PARTAGEZ CE CALENDRIER DU DÉMÉNAGEMENT avec votre 
famille, vos amis et vos voisins pour les aider à #PenserSécurité. 
VISITEZ travelerscanada.ca pour en savoir plus 


