Liste de contrôle pour le déménagement
Cette liste de vérification offre des renseignements détaillés et d'excellents
conseils qui vous aideront à chaque étape de votre déménagement.

☐ Assurez-vous d'avoir la protection d'assurance adéquate pour vos biens.
☐ Confirmez que votre déménageur est assuré et demandez-lui une copie de son certificat
d'assurance. Cette assurance ne s'applique pas aux biens du consommateur à moins que
celui-ci achète une couverture de valeur de remplacement auprès du déménageur.
☐ Renseignez-vous au sujet des options de valeur de remplacement offertes par votre
déménageur. Cette couverture signifie que l'entreprise de déménagement accepte d'assumer
la responsabilité légale, jusqu'à concurrence d'un certain montant représentant la valeur
estimée des biens qui sont déménagés.
☐ Vérifiez ce que votre entreprise de déménagement ne peut transporter ni entreposer pour
vous (par ex., plantes vivantes, certains produits alimentaires, articles inflammables).
☐ Dressez un inventaire du contenu à être déménagé dans chaque pièce pour vous assurer
que rien n'est laissé derrière ni oublié.
o Lorsque les articles sont déchargés à votre nouvelle destination, examinez chacun
d'entre eux et notez ceux qui manquent ou qui sont endommagés avant de signer
l'inventaire. Autrement, votre déménageur pourrait refuser votre réclamation concernant
les articles perdus ou endommagés. Habituellement, un déménageur ne dresse pas
d'inventaire dans le cas d'un déménagement local.
☐ Préparez-vous pour le jour du déménagement de telle sorte que les ascenseurs, les
escaliers et les espaces de stationnement soient réservés et libres.
☐ Assurez-vous qu'il y aura suffisamment d'espace de stationnement nécessaire aux deux
endroits pour les camions de déménagement.
☐ Inspectez vos locaux pour vous assurer que rien n'est laissé derrière — faites le tour de la
résidence que vous quittez et examinez le parcours jusqu'au véhicule. Répétez le processus
une fois rendu à votre nouvelle demeure, y compris l'inspection du véhicule.

Cette liste de vérification de déménagement sert de complément aux protections légales déjà
en place. Il est à souhaiter qu'elle permette d'établir des normes élevées pour les entreprises
de déménagement de telle sorte qu'elles puissent améliorer leur propre rendement et le
comparer aux normes de certification de l'industrie du déménagement.

Cette publication est disponible en ligne à l'adresse http://ic.gc.ca/eic/site/ocabc.nsf/fra/h_ca02966.html.

