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Pour une transaction claire! 

DÉMÉNAGEMENT: MÉNAGEZ LES ENFANTS ! 
Source : Par Chantal Dauray  
MagazineMadame.ca 
 
 
Quelques trucs pour faciliter le jour J !  

 
D'ici le jour du déménagement  

 

On a avisé notre enfant assez tôt pour qu'il se fasse à l'idée? Laissons-lui le temps de s'adapter. Si 
c'est perturbant pour nous, imaginons pour lui! Quelques conseils pour faire passer la pilule.  

• L'amener voir la nouvelle maison, si c'est possible. Sinon, lui montrer des photos de la façade et 
des pièces de la maison (surtout sa future chambre!)  

• S'il est petit, lui lire une histoire thématique. Des livres illustrés dont l'histoire tourne autour du 
déménagement sont disponibles en librairie ou à la bibliothèque. Les plus grands apprécieront 
visionner en notre compagnie Le grand coup de Max Keeble (2001), une comédie familiale qui met 
en scène un jeune ado victime de jeunes voyous et qui décide, à quelques semaines de son 
déménagement, de leur régler leur cas!  

• Le faire participer à la décoration de sa future chambre, selon son âge, bien sûr. Pourquoi ne pas 
choisir avec lui de nouveaux objets pour agrémenter son nouvel univers (couvre-lit, affiche ou 
tapis rigolo)?  

• Organiser une vente-débarras avec les jouets délaissés: s'il est assez âgé, il peut en faire son 
projet personnel et garder le fruit de ses ventes pour regarnir son coffre à jouets!  

• Préparer une petite fête de départ. Que ce soit à la maison ou au restaurant du coin, c'est 
l'occasion de fixer le minois des copains sur pellicule et de constituer un album-souvenir. Pour 
augmenter son plaisir, lui fournir un appareil-photo jetable ou instantané (ex: i-Zone de Polaroid, 
qui produit des photos autocollantes). Notre enfant pourra se transformer en petit reporter le jour 
du déménagement.  

• Lui offrir un carnet de téléphone à l'effigie de son personnage préféré: ses amis pourront y inscrire 
leur numéro de téléphone, leur adresse et leur adresse de courriel (plusieurs enfants en ont une!)  

• L'inscrire à une activité stimulante. Vérifions les loisirs disponibles auprès de la municipalité ou de 
l'arrondissement qui nous accueillera sous peu.  

• Tenir un petit conseil de famille. Revoyons ensemble le plan de match de la journée du 
déménagement, le rôle de chacun, etc. Voilà une occasion toute désignée pour le rassurer et 
répondre à ses questions.  
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Notre enfant devait-il être présent lors du jour J ? 

C'est préférable, du moins une partie de la journée, pour qu'il vive la transition avec nous.  

• S'il est plus jeune, trouver une personne fiable pour s'en occuper, de manière à préserver au 
maximum sa routine habituelle. Organisons un coin ou une pièce vide pour qu'il puisse s'amuser, à 
l'écart du grand chambardement.  

• Préparer une "boîte magique" avec ses jouets fétiches, son toutou préféré, des livres illustrés. Les 
plus grands apprécieront également avoir quelques objets familiers à leur disposition. o Concocter 
un lunch composé de ses aliments préférés. Assurons-nous qu'il a du jus, de l'eau, des fruits et 
des barres tendres à portée de main.  

• Organiser vite sa chambre. Son lit, ses meubles et des draps frais le réconforteront.  

 
Une fois installés 

• L'aider à se faire de nouveaux amis. Circuler avec lui dans le quartier à la recherche d'enfants de 
son âge. L'aider à se présenter s'il est timide. 

• Une fête de bienvenue? Un petit barbecue improvisé et le tour est joué! Suggérons-lui d'inviter ses 
nouveaux amis et, pourquoi pas, quelques voisins à la bouille sympathique?  

• Notre enfant est à l'aise avec Internet? Il peut envoyer un courriel de groupe à ses anciens 
copains, en joignant les photos prises lors du déménagement.  

 
Bon déménagement en famille ! 
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VOUS AVEZ DES ANIMAUX? 

Les animaux aussi vivent un stress lors d’un déménagement 

 
Chien:  
 
Si vous avez accès à la maison quelques jours avant le déménagement, amenez votre chien 
tous les jours afin qu'il explore les lieux.  
 
Prévoyez un endroit où votre chien pourra passer la journée: demandez à des amis qui 
connaissent bien votre animal ou réservez une place dans une pension.  
 
Une fois dans la nouvelle maison, n'oubliez pas d'installer le coussin ou le panier de votre 
animal afin qu'il retrouve son espace personnel.  
 
 
Poisson:  
 
Enlevez 75% de l'eau de votre aquarium et placez-le dans un bac de plastique. Placez les 
poissons dans un bocal fermé avec un peu d'aération.  
 
 
Chat:  
 
Si vous le pouvez, amenez votre chat dans la nouvelle maison seulement lorsque les 
meubles seront en place. Votre chat retrouvera ainsi les odeurs familières.  
 
Ne soyez pas surpris si votre chat prend quelques jours à s'habituer à son nouvel 
environnement.  
 
 
Animaux en cage : 
 
Prévoyez de déménager la cage propre, ainsi arrivée à la nouvelle maison, ce sera un souci 
de moins pour quelques jours. 
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VOUS DÉMÉNAGEZ POUR LE TRAVAIL OU LES ÉTUDES?  
 
Il y a des déductions pour frais de déménagement  
 

 
Frais de déménagement admissibles et déductibles d’impôt, si vous avez déménagé à plus de 40 
kilomètres (par le plus court chemin du réseau routier public) de votre ancienne résidence.  
 
Lorsqu’un particulier change de lieu de résidence au Canada pour commencer à exploiter une 
entreprise ou occuper un emploi à un nouveau lieu ou pour des études postsecondaire, les « frais de 
déménagement admissibles » engagés pour le déménagement de l’ancienne à la nouvelle résidence 
peuvent être déduits. Cependant, le déménagement doit permettre au contribuable de se rapprocher 
d’au moins 40 kilomètres de son nouveau lieu d’affaires ou de travail.  
 

ü Déménagement pour occuper un autre emploi ou exploiter une entreprise.  

ü Déménagement pour suivre des cours comme étudiant à temps plein dans un collège, une 

université ou tout autre établissement qui offre des cours de niveau post secondaire.  

ü Frais d’emballage, de transport, et d’entreposage du mobilier.  

ü Frais de déplacement (Au Québec, montant$/km)  

ü Frais de logement (nombre de nuits, maximum 15 jours)  

ü Repas (nombre de nuits, maximum 15 jours)  

ü Frais de maintien de l’ancienne résidence laissée vacante 
(intérêts, taxes municipales et scolaires, les primes d’assurances, les frais de 

chauffage, les services publics, maximum de 5000$)  

ü Honoraires payés au notaire (quittance)  

ü Pénalité pour l’acquittement d’une hypothèque avant 

échéance.  

ü Frais juridiques liés à l’acquisition (frais de notaire)  

ü Frais accessoires consécutifs au déménagement :  

o Le coût du remplacement des permis de conduire et des certificats d’immatriculation.  

o Les frais de branchement et de débranchement exigés par les services publics.  

ü Frais de vente de votre ancienne maison :  

o Commission payée au courtier immobilier  

o Pénalité hypothécaire parce que vous payé l’hypothèque en entier avant l’échéance.  

 
Si vous devez être à votre nouveau poste et que votre famille vous y joindra plus tard, vous pouvez 
aussi déduire les frais de déménagement. Vous n’êtes pas obligé de déménager tous en même temps.  
 
Toutefois, nous vous suggérons fortement d’entrer en communication avec votre comptable ou votre 
fiscaliste pour plus de détails ou également nous vous invitons à consulter le site :  
Agence des douanes et du revenu du Canada à l’adresse suivante : http://www.cra-arc.gc.ca.  

 
 
Source: Agence du revenu du Canada 
L’information contenue ci-haut doit être interprétée uniquement à titre informatif, toujours vous référer à l’agence du revenu du Canada 
pour les informations à jour.  
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Changement d’adresse 
Voici une liste de changements d’adresse à ne pas oublier. 

Préparez-vous à l’avance pour faire vos changements d’adresse. À chaque correspondance, 
demandez-vous si vous devrez faire votre changement d’adresse afin de continuer à recevoir du 
courrier de cet expéditeur.  Notez-le immédiatement sur votre liste, comme cela, quand viendra le 
temps de passer à l’acte, un ou deux mois avant le déménagement, vous n’oublierai personne. Il y 
a deux colonnes « Fait » car parfois, vous ne pouvez faire le changement d’adresse de votre 
conjoint au téléphone, ce doit être la personne même qui parle au préposé. 
  

Endroit Téléphone ou site Internet Fait Fait 
Abonnement journal À l’intérieur vous trouverez leurs coordonnées   
Abonnement magazine À l’intérieur vous trouverez leurs coordonnées   
Allocation familiale Régie des rentes du Québec  (514) 864-3873   
Association / Club    
Assurance-emploi Par la poste, avec la déclaration   
Bell 310-2355   
Bibliothèque    
Cartes de crédit    
Cellulaire    
Centre sportif    
Cimetière où vous détenez un lot    
Commission scolaire Si vous avez des enfants à l’école 

Taxes :Normalement la ville informe la Commission scolaire 
  

Compagnie d’assurance    
Assurance-automobile    
Assurance-habitation    
Assurance-médicaments    
Assurance-vie    

Dentiste    
Détaillant de mazout ou de gaz    
École, cégep, université    
Employeur    
Fabricant de voiture  (rappels et garanties)   

Hydro-Québec www.hydroquebec.com     ou (514) 385-
7252 

  

Immatriculation (514) 873-7620 et permis de conduire   
Impôt fédéral      Revenu Canada 1-800-959-7383 (TPS et PFCE) Faire le « 0 »   
Impôt provincial  Revenu Québec (514) 864-6299 Faire le « 0 »    
Institution financière    
Investissements  (REEE, REER…)   
Liste électorale 
Directeur général des élections du Québec 

1-888-353-2846, provincial (ils avisent le 
fédéral) 

  

Médecin    
Optométriste    
Parents et amis    
Pension alimentaire 1-800-488-2323   
Permis de conduire (514) 873-7620 et immatriculation   
PFCE 
Prestation fiscale canadienne pour enfants 1-800-387-1194    
Pharmacie    
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Endroit Téléphone ou site Internet Fait Fait 
Prêts et bourses Ministère de l’éducation 1-877-643-3750   
Régie de l’assurance-maladie (514) 864-3411, poste 4600   

Régime des rentes du Québec www.rrq.gouv.qc.ca    (514) 873-2433 
Allocation familiale : (514) 864-3873 

  

Régime privé  de pension et de rentes   
Syndicat    
Vidéotron Par la poste ou  www.videotron.com   
Ville Par l’acte notarié via le notaire   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Les renseignements souvent demandés !

• Date de naissance  
• Ancienne adresse  
• Nouvelle adresse avec code postal  
• Numéro de téléphone à la maison  
• Numéro de téléphone pour vous joindre durant le jour ou vous laisser un message 
• Date de déménagement  
• S’il y a lieu: numéro d’assurance maladie et numéro d’assurance social. 

Vous voulez faire suivre votre courrier à votre nouvelle adresse ? 

Pour faire réexpédier votre courrier à votre nouvelle adresse remplissez, au comptoir postal 
près de chez vous, la carte « Demande de réexpédition temporaire du courrier » au moins 
deux semaines avant votre déménagement. Postes Canada assurera la réexpédition du 
courrier durant une certaine période moyennant certains frais de service.  

Pour obtenir plus d'information sur ce service, consultez le site de Postes Canada au 
www.postescanada.ca .

Possible d’effectuer plusieurs changements d’adresse sur ce site: 

www.adresse.info.gouv.qc.ca!
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Préparatifs du déménagement 
Tiré du guide Changer d’adresse  

réalisé par le Ministère des Relations avec les citoyens et Immigration 
 
 
 
 
De 3 à 6 mois avant : 
 
q Décidez des tâches que vous voudrez 

assumer vous-même avant de téléphoner 
à une entreprise de déménagement. 

 
q Obtenir un devis de deux ou trois 

entreprises de déménagement. 
 
 

De 8 à 10 semaines avant : 
 
q Fixer la date du déménagement; 
 
q Choisi un déménageur ou choisir un 

camion équipé; 
 
q Vérifier les modes de paiement acceptés 

par l’entreprise; 
 

q Couvrir le déménagement avec une 
assurance; 

 
q Commencer à emballer les articles 

rarement utilisés; 
 

q Mettre à jour l’inventaire de vos biens; 
 

q Vous départir de ce qui ne sert plus. 
 
 
 

De 3 à 7 semaines avant : 
 
q Effectuer vos changements d’adresse; 
 
q Emballer les livres, la vaisselle et autres 

objets peu utilisés ainsi que les vêtements 
et les équipements de sport hors saison; 

 
q Préciser sur chaque boîte son contenu et la 

pièce où elle doit être déposée, sur le côté 
et sur le dessus de la boîte; 

 
q Prévoir un service de garde pour les 

enfants le jour du déménagement s’il y a 
lieu; 

 
 

 

 
 
 
 
 
q Réserver la pension pour les animaux 

domestiques; 
 

q Donner l’avis d’interruption des services, à 
partir de la date de déménagement : 
téléphone, électricité, câble, eau, gaz ou 
mazout, lait, journaux, etc.; 

 
q Demander le rétablissement des services à 

la nouvelle adresse pour le jour du 
déménagement ou la veille; 

 
q Dresser un plan de la disposition des gros 

meubles; 
 

q Prendre en note les dimensions des 
fenêtres de la nouvelle propriété pour 
l’achat de stores et rideaux; 

 
q Réserver l’ascenseur de l’immeuble pour le 

jour du déménagement, s’il y a lieu; 
 

q Transférer vos comptes bancaires, si 
nécessaire. 

 
 
 

De 1 ou 2 semaines avant : 
 
q Préparer une trousse de premiers soins; 
 
q Consommer les aliments congelés; 

 
q Consulter les livrets d’instructions des 

électroménagers et des appareils 
électroniques afin de vérifier les 
précautions à prendre lors d’un 
déménagement; 

 
q Demander à l’ancien propriétaire si 

certains articles sont encore sous garantie, 
par exemple : toiture, fournaise, système 
d’alarme, chauffe-eau, si n’a pas été fait 
lors de l’achat; 
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La veille : 
 
q Retirer les rideaux, les tringles que vous 

conservez; 
 
q Dégager une allée pour faciliter les 

déplacements lors du déménagement; 
 

q Demander les clés de l’ascenseur; 
 

q Mettre de côté la trousse de premiers 
soins, des jouets pour les enfants et les 
objets que vous prenez avec vous; 

 
q Attacher ensemble les objets 

encombrants : vadrouilles, balais, tringles, 
stores, etc.; 

 
q Préparer et rendre accessibles les 

électroménagers (généralement les 
premiers à être placés dans le camion). 

 
 
 

Le jour du déménagement : 
 
q Surveiller ou déménager vous-même les 

objets de grande valeur matérielle ou 
sentimentale; 

 
q Ne jamais incliner le réfrigérateur à plus de 

45 degrés; 
 

q Relever le compteur d’électricité; 
 

q Enlever la porte d’entrée pour faciliter et 
accélérer les déplacements 

 
q Accueillir les déménageurs, leur donner 

vos directives et leur indiquer les objets 
fragiles; 

 
q Confirmer l’heure de la livraison et donner 

au chauffeur du camion de déménagement 
un numéro de téléphone où il peut vous 
joindre; 

 
q Jeter un dernier coup d’œil dans les 

placards, les armoires, les recoins et 
derrière les portes; 

 
q Verrouiller les portes et les fenêtres; 

 
q Laisser les clés à l’agent immobilier ou au 

nouveau propriétaire. 

 
 
À l’arrivée : 
 
q Vous procurer les clés; 
 
q Accueillir les déménageurs, superviser le 

déballage; 
 

q Changer ou vérifier les serrures et y faire 
les réparations nécessaires; 

 
q Relever le compteur d’électricité; 

 
q Vérifier l’état de vos meubles et objets 

avant le départ des déménageurs; 
 

q Inscrire les meubles endommagés, objets 
perdus, murs éraflés, etc. avant de signer 
le bon de livraison ou la facture; 

 
q Payer les déménageurs; 

 
q Attendre de deux à trois heures avant de 

brancher le réfrigérateur et le congélateur. 
 
 

Aide-mémoire : 
 

q ________________________________ 
 

q ________________________________ 
 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 
 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 
 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 

 
q ________________________________ 
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NOTES 
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Référez-nous à : 

Vos amis 
Vos collègues 
Votre famille 
Vos voisins 

… 
 

Ils auront droit au même service 
professionnel que vous!  

Ce guide est une gracieuseté de 
votre courtier immobilier 

 
Louise Mercier, B. Sc. 

Courtier immobilier agréé DA 
 

514-2236-8331 
 

LouiseMercierCourtier@gmail.com 


