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Déménagement et Entreposage JMR 

 
7725 Cordner, Suite 201 
Lasalle, Québec H8N 2X2 
Fax: (514) 363-7204 
sans frais: 1-866-JMR-MOVE (567-6683) 
info@demenagementjmr.com 

Montréal: (514) 366-0990  
Toronto : (416) 524-1909 
Ottawa : (613) 447-1168 
 
www.demenagementjmr.com 

Déménagements JMR vous offre quelques 
conseils pour la préparation de votre 
déménagement 

Aviser les personnes, compagnies ou organisations de votre changement d'adresse. 
Veuillez vous référer à la grille ci-jointe "Liste de vérification" 

Aviser les différents services de la date où vous prévoyez arrêter le service. 

Prendre tous les arrangements à l'avance pour tous les services nécessaires à votre 
nouvelle résidence. 

Réservez une date auprès de Déménagement JMR le plutôt possible. 

Si le déménagement doit être effectué durant l'hiver, les articles sujets à geler tel 
que les plantes et les fleurs seront déménagés à votre demande mais aussi à vos 
risques.  

Apporter avec vous, bijoux, pierres précieuses, fourrure, collections de timbres ou de 
monnaies et papiers importants.  

Assurez-vous à ce qu'un spécialiste débranche et enlève votre satellite.  

À moins qu'un arrangement de paiement par carte de crédit soit pris avec le 
transporteur, assurez-vous d'avoir les liquidités nécessaires soit, argent comptant, 
chèque certifié ou mandat postal ou bancaire. 

Si possible, réservez une date pour votre déménagement autre qu'au début ou à la 
fin d'un mois car ces périodes sont très achalandés chez les déménageurs. 
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Avant de déménager, assurez-vous de récupérer tous les items en réparation ou 
vêtements chez le nettoyeur. 

Assurez-vous de faire lire votre compteur avant de quitter votre résidence actuelle. 

Assurez-vous de libérer tous les accès nécessaires pour votre déménageur à 
l'origine et à votre nouvelle résidence tel que: réservation d'ascenseur, de parcomètre, 
de stationnement. 

Garder avec vous votre carnet d'adresse et numéro de téléphone personnel, vous 
pourrez trouver pratique de l'avoir à la porté de la main plutôt qu'emballé dans une boîte. 

Prenez note que le déménageur ne peut en aucun cas déménager des matières 
dangereuses tel que le gaz, propane, peinture, solvant etc... 

Nous vous suggérons de faire emballer spécialement par le transporteur les miroirs, 
les dessus de table en verre et les peintures (tableaux), le marbre, les lampes. 

Des boîtes garde-robe sont à votre disposition pour suspendre vos habits, robe ou 
chemisier en transit. Ainsi ceux-ci ne se froisseront pas. 

À l'arrivé du transporteur, faîtes une brève tournée avec le chauffeur afin de lui 
mentionner les instructions spéciales que vous pourriez avoir. 

Aviser votre transporteur de tous les numéros de téléphone car il est possible que 
votre ligne téléphonique soit débranchée le jour de votre déménagement. 

Assurez-vous de vider les classeurs de bureau puisque qu'ils pourraient être 
endommagés s'ils sont déménagés avec leur contenu. 

Toutes les fixtures, ventilateurs ou plafonniers devront être démontés et emballés à 
l'exception des plafonniers fragile tel que les lustres qui devraient être emballés par le 
déménageur. 

Assurez-vous de prendre tous les arrangements nécessaires pour votre animal 
domestique. 

Par sécurité, tous les outils électriques devront être dépourvus de leur lames  

Aviser le chauffeur des effets qui vous seront nécessaires en premier lieu une fois 
rendu à destination. De cette façon ceux-ci pourront être chargés à la fin. 

S'il y a lieu, voyez au transfert des dossiers scolaires. 


