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LES TRUCS ET ASTUCES DE LA BANQUE LAURENTIENNE POUR UN 

DÉMÉNAGEMENT EN DOUCEUR 
 
Montréal,  5 juin 2007– Devenir propriétaire, acheter son premier « chez soi ». C’est le rêve que 
caressent bien des gens. Depuis qu’on est tout petit on la dessine, on la modifie, on change les 
couleurs, on y ajoute une cheminée, deux fenêtres; on imagine déjà notre maison! D’abord en 
carton ou dans l’arbre, dans la neige ou sous une tente, on se construit une maison, un abri, un 
refuge pour soi, pour les gens qu’on aime. Des années plus tard, ça y est. On l’a trouvée; la 
résidence de nos rêves. Ainsi, pour tous ceux et celles qui viennent de faire le grand saut, la 
Banque Laurentienne présente quelques conseils pour mieux vivre son déménagement et se 
simplifier la vie! 

 
Planifier l’aménagement de sa nouvelle propriété 
Dans bien des cas, en quittant un appartement pour une propriété, on a envie de s’acheter de 
nouvelles choses. Il est important d’acheter l’essentiel au départ et de se faire un budget. Si 
vous devez vous acheter « du neuf », il vaut mieux acheter les gros morceaux 
(électroménagers, lits, etc.) avant de déménager et les faire livrer directement à la nouvelle 
maison. Aussi, avant de décider de réaménager entièrement votre nouvelle propriété, pensez-y. 
Peut-être vaudrait-il mieux attendre d’avoir emménagé, d’avoir vécu dans le nouvel espace 
avant de faire des choix qui pourraient, dans quelques mois, ne plus vous convenir. 
 
Simplifier la logistique du déménagement  
Planifier votre déménagement le plus rapidement possible vous enlèvera beaucoup de stress et 
vous évitera de mauvaises surprises. Déterminez d’abord si vous voulez déménager vous-
même ou engager des déménageurs. Dans les 2 cas, il faut s’y prendre d’avance pour réserver 
le camion. Ensuite, faites un grand ménage de vos effets personnels dans l’appartement afin de 
ne pas déménager des choses inutilement. Faites un tri des choses que vous ne voulez plus et 
déterminez ce que vous pouvez recycler, vendre ou donner. D’ailleurs, plusieurs organismes de 
charité récupèrent les vieux meubles, ordinateurs, vêtements, vaisselles et certains d’entre eux 
offrent même la cueillette! Troisièmement, faites vos changements d’adresse à l’avance ou en 
utilisant le service offert par Postes Canada au www.demenageur.ca ou par le Gouvernement 
du Québec au www.adresse.info.gouv.qc.ca. Au niveau fédéral, l’Agence de Revenu Canada 
offre aussi ce service au www.cra-arc.gc.ca. 
 
Pour bien vivre le grand jour 
Vous avez des enfants? Le déménagement peut être pour eux une belle aventure à laquelle ils 
pourront activement participer. En effet, informez vos enfants des motifs du déménagement et 
des avantages de la nouvelle propriété et allez la visiter ainsi que le parc et la nouvelle école. Ils 
se sentiront ainsi en confiance et seront excités à l’idée de la nouveauté! Impliquez vos enfants 
d’âge préscolaire en leur demandant d’empaqueter eux-mêmes leurs jouets, et donnez à vos 
enfants plus âgés, une liste de tâches à faire en préparation du déménagement et des 
responsabilités pour la journée même. En faisant les boîtes, aidez-les à faire leur tri de ce qu’ils 
ne veulent plus, peuvent recycler ou donner à des gens moins nantis. Attendez à la dernière 
minute avant d’emballer leurs objets préférés et préparez avec eux leur sac de voyage pour le 
déménagement et la première nuit passée dans la nouvelle propriété.  



   
 
Aussi, rien ne vous oblige à avoir les enfants la journée de déménagement! Une activité et un 
dodo planifiés chez la famille ou des amis de confiance peuvent aussi être de belles 
récompenses pour les enfants qui adorent ce genre d’événement! Ils pourront participer au 
processus de rangement de la nouvelle propriété. Gardez le sourire et soyez détendu, vos 
enfants n’ont pas à sentir vos inquiétudes ou votre stress!  

 
Déménager vos animaux de compagnie demande aussi une bonne préparation afin d’éviter à 
votre animal un stress inutile. Accordez à votre animal du temps, ne changez pas ses habitudes. 
Si vous pouvez le confier à quelqu’un de confiance pendant le déménagement, faites-le. Aussi, 
si vous avez des oiseaux ou autres petits animaux, vous pouvez couvrir leur cage d’une 
couverture lors du transport, cela les aidera à rester calmes. Pour ce qui est des poissons, 
particulièrement les aquariums de grande dimensions, leur transport comporte des risques et il 
vaut mieux s’informer à votre animalerie pour obtenir de précieux conseils.  
 
La Banque Laurentienne accompagne les nouveaux propriétaires dans les événements 
marquant de la vie et espère que ces quelques conseils les aideront à bien vivre ce 
déménagement. 

 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se 
voue à répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa 
simplicité et sa proximité. Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de 
même que les conseillers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des 
services de courtage de plein exercice via sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La 
Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important 
réseau de succursales et est un joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au 
Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 17 milliards de dollars, de 
même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle 
compte plus de 3 300 employés. Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole 
boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site Internet est 
www.banquelaurentienne.ca . 
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