
  

Liste de vérification de 
PODS pour le déménagement

SIMPLIFIONS LE DÉMÉNAGEMENT!

Cette liste de vérification simplifiera 
grandement votre déménagement. Suivez 
simplement la chronologie ci-dessous et votre 
déménagement sera un jeu d’enfant.

Huit semaines avant le jour 
du déménagement

 Assurez-vous de faire livrer votre conteneur 
PODS assez à l’avance pour avoir le temps d’y 
charger tous vos effets personnels. Vous en 
aurez peut-être besoin quelques jours, quelques 
semaines ou même un mois avant la date de 
votre déménagement.

 Si vous avez besoin d’aide pour votre 
déménagement, demandez des devis auprès 
d’entreprises offrant des services d’emballage 
et d’entreposage. Nous nous ferons un plaisir 
de vous aiguiller vers des entreprises locales 
de confiance.

 Si vous prévoyez d’expédier votre voiture, 
demandez des devis auprès d’entreprises de 
transport de véhicules. Nous pouvons également 
vous mettre en contact avec notre entreprise 
préférentielle pour l’expédition de véhicules.

 Créez un plan de votre nouvelle maison dans 
lequel vous indiquerez l’emplacement des 
meubles et des électroménagers.

 Faites un inventaire de vos effets personnels 
et débarrassez-vous du superflu. Commencez 
par le grenier, suivi du sous-sol, du garage et 
tout le reste.

 Au besoin, planifiez une vente de garage 
trois semaines avant votre déménagement pour 
vous débarrasser des objets dont vous n’avez plus 
besoin. Organisez la collecte de ce qu’il reste par 
un organisme caritatif.

 Assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace sur 
votre terrain pour recevoir le conteneur PODS. 
Vous aurez besoin d’un espace de 12 pi de 
largeur, 15 pi de hauteur et 40 pi de longueur. 
Les surfaces pavées sont préférables.

 Renseignez-vous auprès de la copropriété, 
ou du complexe d’appartements ou de 
condominiums pour savoir s’il existe des 
restrictions concernant l’entreposage de 
conteneurs portatifs sur le terrain de votre 
résidence ou à proximité de celle-ci.

Si vous envisagez de placer votre conteneur dans la rue, 
vérifiez auprès des autorités locales que cela est bien 
autorisé et demandez si un permis est requis. Si c’est le 
cas, ce permis est essentiel pour que notre chauffeur 
puisse livrer votre conteneur PODS. Dans la plupart des 
cas, votre expert du déménagement PODS peut vous 
aider à savoir si le dépôt dans la rue est autorisé ou si 
des permis sont requis dans votre région.

Si vous déménagez aux États-Unis et que votre conteneur 
doit être livré en Californie ou transiter par cet État, 
veuillez soumettre les formulaires relatifs aux espèces 
envahissantes au moins cinq jours avant le transit. Vous 
les trouverez dans votre compte MyPODS.com après avoir 
ouvert une session.

Composez le  855 706-4758
ou visitez PODS.ca/fr 
pour plus de renseignements

http://mypods.com
http://PODS.ca/fr 
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Quatre semaines avant le jour du déménagement

 Commandez le matériel de déménagement. Les 
couvertures de déménagement peuvent être louées ou 
achetées dans la plupart des succursales PODS. Votre 
expert en déménagement de PODS peut vous aider au 
moment de planifier la livraison de votre conteneur.

 Commencez à organiser et à emballer vos effets 
personnels. Assurez-vous d’étiqueter vos boîtes de 
déménagement au moment de l’emballage, cela rendra 
le déballage plus facile. Visitez PODS.ca/loading 
pour regarder notre vidéo sur l’emballage et le 
chargement. Appelez-nous si vous pensez avoir besoin 
de conteneurs PODS supplémentaires pour votre 
déménagement.

 Vérifiez auprès de votre compagnie d’assurance que vos 
effets personnels sont bien couverts par votre police 
pendant leur transport. Au besoin, obtenez la Protection 
du contenu de PODS avant la livraison de votre conteneur.

 Si possible, planifiez la résiliation des services publics dans 
votre ancienne résidence pour le lendemain de votre 
départ et le raccordement de ces services dans votre 
nouvelle résidence pour la veille de votre arrivée.

  Si vous avez versé des dépôts de « dernier mois » aux 
fournisseurs de ces services, assurez-vous d’en demander 
le remboursement.

 Organisez vos propres préparatifs de voyage liés à votre 
déménagement.

 Consommez vos aliments congelés et utilisez les produits 
ménagers que vous ne pourrez pas emporter avec vous.

Trois semaines avant le jour du 
déménagement

 Organisez une vente de garage ou vendez les 
objets dont vous n’avez plus besoin sur les 
sites de revente en ligne. Donnez les objets 
restants à des organismes caritatifs.

 Débarrassez-vous de manière appropriée des 
objets que vous ne pouvez pas emporter avec 
vous ou qui ne vont pas à la poubelle, comme 
les produits chimiques, les pesticides, les 
liquides inflammables et les piles. Consultez 
votre contrat de location PODS pour voir la 
liste complète des objets qui ne peuvent être 
placés dans les conteneurs.

 Mettez à jour l’adresse postale pour vos 
abonnements à des journaux et à magazines, 
ou annulez-les.
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http://PODS.ca/loading


Deux semaines avant le jour 
du déménagement

 Rendez tous les objets que vous 
avez empruntés, comme les livres de 
bibliothèque, et récupérez les objets que 
vous avez prêtés.

 Si vous emménagez dans une nouvelle 
province, renseignez-vous concernant la 
mise à jour de l’immatriculation de votre 
véhicule.

 Communiquez avec votre assureur pour 
vérifier que votre contrat d’assurance 
couvre adéquatement votre maison et 
votre véhicule dans votre nouveau lieu de 
vie.

 Faites transférer toutes vos ordonnances 
vers votre nouvelle pharmacie et assurez-
vous d’avoir assez de médicaments 
pendant vos déplacements vers votre 
nouveau logis.

 Préparez un dossier contenant tout 
renseignement sur la maison dont le 
nouveau propriétaire pourrait avoir 
besoin.

Une semaine avant le jour du déménagement
 Transmettez votre nouvelle adresse à toutes les 

personnes qui auront besoin de communiquer 
avec vous.

 Mettez dans un sac votre chéquier, vos cartes de crédit, 
vos pièces d’identité, une lampe de poche, vos clés et 
votre chargeur de téléphone.

 Si votre voyage est long, emportez avec vous des articles 
de toilette, des assiettes et des verres jetables, des 
serviettes, de l’eau en bouteille, une trousse de premiers 
soins et des jeux pour les enfants.

 Rangez des vêtements et d’autres effets personnels dans 
une valise.

 Gardez avec vous votre ordinateur portable ou 
tablette – il se pourrait que vous ne puissiez pas déballer 
et connecter votre téléviseur lors des premiers jours.

 Rassemblez vos dossiers personnels et familiaux, y 
compris les dossiers médicaux, dentaires, vétérinaires 
et scolaires, les documents juridiques et financiers, les 
certificats de naissance, les passeports et les documents 
d’assurance et conservez-les avec vous.

 Confirmez le ramassage de votre conteneur PODS, sa 
date de livraison et l’adresse de votre nouvelle maison en 
ouvrant une session dans votre compte MyPODS.com.

 Videz et fermez votre coffre de sûreté.

 Videz, dégivrez et nettoyez vos réfrigérateur et 
congélateur.
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La veille du déménagement

Le jour du déménagement

 Prenez en note les lectures des compteurs 
des services publics. Assurez-vous que les 
services publics ont été raccordés dans 
votre nouvelle résidence.

 Laissez une note avec votre nouvelle 
adresse afin que les nouveaux habitants 
puissent réacheminer le courrier ou tout 
objet que vous auriez oublié.

 Tenez un ami ou un membre de votre 
famille au courant de votre itinéraire 
et échéancier de voyage, et laissez-lui 
vos coordonnées en cas d’urgence ou 
d’événement imprévu.

 Vérifiez chaque pièce en commençant 
par le grenier, puis vérifiez les armoires 
et les placards une dernière fois avant de 
conclure que tout a bien été chargé.

 Lors du déchargement de vos effets 
personnels de votre conteneur PODS 
à votre nouvelle résidence, vérifiez 
soigneusement vos affaires et prenez note 
de tout article endommagé.

 Terminez de charger votre conteneur PODS. Vous recevrez 
un courriel et un message texte de la part de PODS vous 
informant de la plage horaire pour son ramassage.

 Assurez-vous d’avoir les clés du cadenas de votre 
conteneur PODS.

 Retirez assez d’argent pour vos frais de voyage.

 Mettez dans votre voiture les petits objets que vous ne 
mettrez pas dans votre conteneur PODS.

 Gardez quelques chaises à portée de main – vous pourriez 
avoir besoin de faire des pauses.

 Vidangez l’huile et le carburant de vos 
équipements motorisés.

 Confirmez vos réservations de voyage, au besoin.

 Passez l’aspirateur et jetez tous les déchets qui traînent.

 Si vous les emportez avec vous, déconnectez et préparez vos 
principaux électroménagers pour le déménagement.

 Mettez de côté tous les objets qui voyageront avec vous.

 Si vous vous rendez en voiture dans une nouvelle ville, 
remplissez une glacière de boissons et de collations.

 Faites un carton avec les objets dont vous aurez besoin dès 
que vous arriverez dans votre nouvelle maison et inscrivez 
dessus « À charger en dernier ». Placez cette boîte le plus 
près de la porte de votre conteneur PODS, afin que vous 
puissiez y accéder immédiatement.

 Si vous voyagez avec des animaux de compagnie, 
assurez-vous d’emporter dans votre voiture assez de 
nourriture et de médicaments, les laisses, une cage de 
transport et un récipient pour l’eau.

Félicitations, vous 
avez réussi votre 
déménagement!
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