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  PENSER DÉMÉNAGER 
 

C'est tout d'abord prévoir la réservation auprès de l'entrepr

négliger le temps pour l'emballage, le

votre déménageur),  et  l'assurance en cours de transport

sauver de l’argent.  RÉSERVEZ VOTRE DÉMÉNAGEMENT
 
Bien qu'il n'y ait pas de date limite pour la réservation 
déménagement, nous vous conseillons de réserver d
spécialement si vous prévoyez déménager à une période de pointe (mai, juin
pourrez ainsi choisir l'entreprise qui v
horaire.  
 

Si vous prévoyez déménager à la fin du mois de juin, et que pour diverses raisons vous n'arrivez 
pas à déterminer la date exacte, consultez
vous y prendre pour vous assurer d'obtenir nos services quand votre 
date se précisera. Pendant la haute saison, les appels de 
dernière minute peuvent se traduire par des coûts 
additionnels ou encore par l'impossibilité de trouver un 
déménageur pour la date prévue.  
date ou une annulation du service de
après la réservation se traduira par des frais.
 ESTIMATION DU PRIX 
 

Si vous déménagez localement (Montréal, les banlieues, 
les Laurentides), la facturation sera à tarif horaire. 
peut grandement varier d'une entreprise à l'autre. 
Cependant, considérez que c'est le total de la facture qui 
importe de même que la fiabilité de l'entreprise, la 
qualité de son service et de son service après

N'hésitez pas à poser toutes questions qui peuvent vous guider dans le choix de votre 

entreprise de déménagement. C'est avec plaisir que nous y répondrons. 

représentants peut aussi se rendre directement à votre domicile afin de vous faire un devis. 

la réservation auprès de l'entreprise de déménagement. Il ne faut pas 

l'emballage, le déménagement physique de tout vos biens (avec ou sans 

l'assurance en cours de transport.  Une bonne planification vous fera DÉMÉNAGEMENT 
Bien qu'il n'y ait pas de date limite pour la réservation auprès d'une entreprise de 
déménagement, nous vous conseillons de réserver dès que vous connaissez la date
spécialement si vous prévoyez déménager à une période de pointe (mai, juin et juillet). Vous 
pourrez ainsi choisir l'entreprise qui vous semblera la plus appropriée selon vos besoins et votre 

fin du mois de juin, et que pour diverses raisons vous n'arrivez 
exacte, consultez-nous! Nous vous conseillerons alors sur la façon de 

vous y prendre pour vous assurer d'obtenir nos services quand votre  
date se précisera. Pendant la haute saison, les appels de 
dernière minute peuvent se traduire par des coûts 

nels ou encore par l'impossibilité de trouver un 
déménageur pour la date prévue.  Un changement de 
date ou une annulation du service de déménagement 
après la réservation se traduira par des frais. 

 
Frais pour : 
     Changement de date
      Annulation : _________________

Si vous déménagez localement (Montréal, les banlieues, 
les Laurentides), la facturation sera à tarif horaire. Celui-ci 

d'une entreprise à l'autre. 
Cependant, considérez que c'est le total de la facture qui 
importe de même que la fiabilité de l'entreprise, la 

son service après-vente. 

 
Taux horaire : 
    

 

 

 

 

questions qui peuvent vous guider dans le choix de votre 

entreprise de déménagement. C'est avec plaisir que nous y répondrons.   

re directement à votre domicile afin de vous faire un devis. 

178 avis 

de déménagement. Il ne faut pas 

(avec ou sans 

Une bonne planification vous fera 

d'une entreprise de 
ès que vous connaissez la date, 

et juillet). Vous 
ous semblera la plus appropriée selon vos besoins et votre 

fin du mois de juin, et que pour diverses raisons vous n'arrivez 
ous vous conseillerons alors sur la façon de 

Changement de date : _________    
: _________________ 

questions qui peuvent vous guider dans le choix de votre 

  Un de nos 

re directement à votre domicile afin de vous faire un devis.  



 

Ayez en tête qu’à l'exception des «prix fermes» mentionnés lors de la soumission, les 

tarifs/prix soumis sont estimés et peuvent être sujets à changement. Tous les prix (fermes 

et estimés) sont en considération des renseignements reçus. Toutes modifications ou ajouts à 

l'entente de départ peut entraîner des coûts additionnels et cela, sans préavis. En ajoutant des 

biens non répertoriés, l'engagement du prix ferme est annulé, le cas échéant.  Votre compagnie 

de déménagement ne peut être tenue responsable des impondérables tels que la météo, le 

trafic, les travaux routiers, les problèmes de stationnement, les difficultés d’accès à la résidence, 

etc. EMBALLAGE 
 

Vous pouvez emballer vos biens vous-même ou confier cette tâche à DMAX ExpressDMAX ExpressDMAX ExpressDMAX Express    incincincinc.  

Si vous décidez de le faire vous-même, nous saurons vous conseiller quant à la meilleure façon 

de procéder. Nous sommes également en mesure de vous fournir tout le matériel adéquat.  

Si vous décidez de nous confier votre emballage, vos aurez les services d’une équipe 

professionnelle et d’expérience qui vous offrirons un service clé en main ainsi qu’une tranquillité 

d’esprit!  Vous serez chargé à tarif horaire et seulement que pour le matériel utilisé.  ENTREPROSAGE 
 

Nous offrons le service d'entreposage dans nos entrepôts 
chauffés et conteneurisés. L’entreposage non chauffé est 
aussi disponible à moindre coût.  
 

Un inventaire des biens à être entreposés est dressé lors 
de la cueillette de vos effets à votre résidence, leurs 
conditions est prise en note.  

 
Prix mensuel de l’entreposage : 
Entrepôt :   

Couvertures : 

Garde-robes : 

 
 

Dès leur arrivée à l'entrepôt, vos biens seront mis en conteneurs à l'abri des regards, de la 

poussière et des accidents.  Vos biens seront manipulés seulement qu’à leur sortie d’entrepôt 

pour votre nouvelle résidence.  N’oubliez pas que vos meubles seront emballés et resterons 

emballés lors de l’entreposage.  La location de couvertures matelassées et de boîtes garde-

robe est à prévoir dans le prix mensuel. 

Vous serez facturé mensuellement selon le nombre de conteneurs utilisés.  Il est difficile de 

prévoir la grandeur de l’entrepôt requise ainsi que le prix mensuel lors de la réservation. 

Lors du chargement, nos professionnels sauront identifier la superficie et le matériel nécessaire.  

Ils seront alors en mesure de vous indiquer les coûts mensuels de votre entreposage. 

La location est renouvelée automatiquement pour une période d’un mois complet à 

l’anniversaire de votre entrée en entrepôt.  Le tarif de location est toujours d’un minimum 

d’un mois d’entreposage. 

  



 

Assurez-vous de ne pas entreposer de produits périssable, chimiques ou dangereux,

mentionner au déménageur la durée probable d'entreposage et toute sortie partielle déjà 

prévue.  

 

*** Avertissez votre assureur car c’est lui quLE DÉMÉNAGEMENT 
 

Un dépôt vous sera exigé afin de réservé votre service de déménagement. Nous vous ferons 

alors parvenir une confirmation de votre réservation par courriel. 

Dépôt pour réservation

Lors de la planification de votre déménagement, ne laissez 

détaillée de tout ce que vous aurez à faire et 

planification vous fera économiser! En cas de besoin, 

Voici une liste de conseils pratiques ainsi qu'un

faciliter la préparation de votre déménageCONSEILS PRATIQUES 
 

PRÉPARATION 

ASCENCEURS: si vous habitez ou vous dirigez vers une habitation 
réservation aussitôt que vous connaissez la date de votre déménagement.
 

STATIONNEMENTS ET ACCESSIBILITÉS

de déménagement aux différentes adresses

Voyez aussi à ce que les accès soient libre

etc.) 

treposer de produits périssable, chimiques ou dangereux,

mentionner au déménageur la durée probable d'entreposage et toute sortie partielle déjà 

Avertissez votre assureur car c’est lui qui assurera vos biens entreposés

Un dépôt vous sera exigé afin de réservé votre service de déménagement. Nous vous ferons 

parvenir une confirmation de votre réservation par courriel.  

 

Dépôt pour réservation : _________________ 

 

 

la planification de votre déménagement, ne laissez rien au hasard, dressez une liste 

détaillée de tout ce que vous aurez à faire et prévoyez le temps nécessaire. Une bonne 

planification vous fera économiser! En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.

une liste de conseils pratiques ainsi qu'un rappel des choses à  effectuer qui sauront 

faciliter la préparation de votre déménagement. 

si vous habitez ou vous dirigez vers une habitation avec ascenseur, faites
réservation aussitôt que vous connaissez la date de votre déménagement. 

S ET ACCESSIBILITÉS: prévoyez l’emplacement nécessaire pour le 

de déménagement aux différentes adresses (parcomètre, espaces réservés, déneigement, 

Voyez aussi à ce que les accès soient libres et sécuritaires (escaliers glacés, terrains accidentés, 

treposer de produits périssable, chimiques ou dangereux, et de 

mentionner au déménageur la durée probable d'entreposage et toute sortie partielle déjà 

i assurera vos biens entreposés *** 

Un dépôt vous sera exigé afin de réservé votre service de déménagement. Nous vous ferons 

rien au hasard, dressez une liste 

yez le temps nécessaire. Une bonne 

tez pas à nous contacter. 

rappel des choses à  effectuer qui sauront 

avec ascenseur, faites-en la 

prévoyez l’emplacement nécessaire pour le camion 

déneigement, etc.). 

terrains accidentés,  



 

L’IDENTIFICATION: n’est pas une chose négligeable! Identifiez toutes boîtes et meubles de 

leur prochaine destination. Ceci aidera grandement le travail des déménageurs et par le fait 

même vous fera économiser temps et argent. 

pas sur le dessus. Les boîtes, une fois empilées, seront plus faciles à repérer (par vous et par les 

déménageurs). N’oubliez pas d’identifier les pièces de votre prochain domicile

meubles et boîtes aux bons endroits. 

BOÎTES: regroupez toutes les boîtes et 

sortie mais sans gêner le va-et-vient des déménageurs qui devront probablement sortir une 

partie des meubles en premier lieu.  

de    DMAX ExpresDMAX ExpresDMAX ExpresDMAX Express inc.s inc.s inc.s inc.    ne sera pas assurable.

OBJETS DE VALEUR: parcourez votre résidence avec le déménageur dès son arrivée pour lui 

indiquer les articles délicats. Gardez avec vous bijoux, 

déménageurs n'en accepteront pas la responsabilité

PLANTES: le transport des plantes n’est pas assurable.

avez des plantes extérieurs en pot à déménager, celui

CONGÉLATEUR: consultez votre déménageur afin d'obtenir des consignes précises sur la façon 

de protéger le contenu de celui-ci. Ess

congelés avant votre déménagement. 

RÉFRIGÉRATEUR: veillez à ce que les accessoires non fixés à l'intérieur de votre réfrig

spécialement les vitres, soient enlevé

ANIMAUX: si vous avez des animaux de compagnie, 

déménageur n’est pas autorisé à les transporter

ENFANTS: penser à prévoir leur emploi du temps lors de la journée du déménagement.

BAGAGES: lors du déménagement

effets personnels dont vous aurez besoin pour le voyage.

MEUBLES: laissez les meubles dans les pièces où ils se trouvent normalement. Ne les placez pas 

tous dans la même pièce. Si certains meubles nécessitent des travaux de démontage préalable 

  

n’est pas une chose négligeable! Identifiez toutes boîtes et meubles de 

Ceci aidera grandement le travail des déménageurs et par le fait 

même vous fera économiser temps et argent. Identifiez toujours les boîtes sur le côté et non 

pas sur le dessus. Les boîtes, une fois empilées, seront plus faciles à repérer (par vous et par les 

N’oubliez pas d’identifier les pièces de votre prochain domicile afin d’y placer les 

meubles et boîtes aux bons endroits.  

groupez toutes les boîtes et petits objets dans une seule pièce, idéalement près de la 

vient des déménageurs qui devront probablement sortir une 

partie des meubles en premier lieu.  Le contenu des boîtes non-emballées par le personnel 

ne sera pas assurable. 

parcourez votre résidence avec le déménageur dès son arrivée pour lui 

Gardez avec vous bijoux, argent et documents importants. Les 

déménageurs n'en accepteront pas la responsabilité.  

transport des plantes n’est pas assurable. Informez votre déménageur si vous 

avez des plantes extérieurs en pot à déménager, celui-ci sera vous conseillez a cet effet. 

consultez votre déménageur afin d'obtenir des consignes précises sur la façon 

ci. Essayez de consommer autant que possible vos aliments 

votre déménagement. Des glacières ne sont pas fournies. 

veillez à ce que les accessoires non fixés à l'intérieur de votre réfrig

soient enlevés et mis dans des boîtes.  

avez des animaux de compagnie, prévoyez leur mode de transport. 

ur n’est pas autorisé à les transporter. 

leur emploi du temps lors de la journée du déménagement.

 

lors du déménagement sur de longues distances, gardez avec vous les bagages 

ous aurez besoin pour le voyage. 

laissez les meubles dans les pièces où ils se trouvent normalement. Ne les placez pas 

. Si certains meubles nécessitent des travaux de démontage préalable 

n’est pas une chose négligeable! Identifiez toutes boîtes et meubles de 

Ceci aidera grandement le travail des déménageurs et par le fait 

ur le côté et non 

pas sur le dessus. Les boîtes, une fois empilées, seront plus faciles à repérer (par vous et par les 

afin d’y placer les 

e, idéalement près de la 

vient des déménageurs qui devront probablement sortir une 

ées par le personnel 

parcourez votre résidence avec le déménageur dès son arrivée pour lui 

documents importants. Les 

Informez votre déménageur si vous 

ci sera vous conseillez a cet effet.  

consultez votre déménageur afin d'obtenir des consignes précises sur la façon 

ayez de consommer autant que possible vos aliments 

veillez à ce que les accessoires non fixés à l'intérieur de votre réfrigérateur, 

prévoyez leur mode de transport.  Votre 

leur emploi du temps lors de la journée du déménagement. 

sur de longues distances, gardez avec vous les bagages et 

laissez les meubles dans les pièces où ils se trouvent normalement. Ne les placez pas 

. Si certains meubles nécessitent des travaux de démontage préalable  



 

au transport (ex: postes de travail ou bibliothèques modulaires, buffets ou bahuts de grandes 

dimensions, etc.), avertissez votre déménageur lors de votre réservation de sorte qu'il prévo

main-d'œuvre et les outils nécessaires à un tel travail. 

mobilier à la nouvelle résidence.  

PALANTAGE: si vous possédez du mobilier 
surdimensionné (qui ne passe pas par les portes ou 
escaliers à l'une ou l'autre des résidences) qui doit être 
palanqué, il est important de nous en aviser. Nous 
prévoirons une équipe et les outillages adéquats pour un 
tel travail. Un supplément pour le palanta
alors facturé. Informez-vous auprès de votre 
déménageur. 
 

ARMES À FEU: les déménageurs doivent posséder un 
permis spécial les autorisant à effectuer le transport des 
armes à feu. Ne manquez pas de nous aviser 
possédez.  
 

TAPIS: si vos tapis et carpettes sont préalablement 
roulés et ficelés, vous économiserez du temps (donc de 
l'argent...).  
 

POIDS LOURD: Tous les items de 250 lbs
(marbres, coffres forts, pianos, outils, appareils d’exercice, 
etc.) doivent être déclarés lors de la réservation du 
déménagement et seront sujets à surcharges. 
ainsi que les moyens employés pour les déménager 
seront évalués sur place par les déménageurs.

ÉTAGES: Le nombre d’étages doit être décl

d’étages (ex : 4 étages ou plus) doit être franchi

étage pourrait s’appliquer. 

Supplément pour 4 étages ou plus

PENDANT VOTRE DÉMÉNAGEMENT:

fermez-en les portes. Vous saurez que vous n'avez plus à revenir dans ces pièces.

l'adresse de la destination avec le déménageur avant le départ pour la nouvelle destination. 

est important que vous soyez à votre nouveau

ce que toutes les portes et les fenêtres soient verrouillées, les arrivées d'eau (lavabo, laveuse à 

vêtements, douches, baignoires, etc.) soient biens fermés. Fermez les lumières avant de quitter. 

 

au transport (ex: postes de travail ou bibliothèques modulaires, buffets ou bahuts de grandes 

dimensions, etc.), avertissez votre déménageur lors de votre réservation de sorte qu'il prévo

d'œuvre et les outils nécessaires à un tel travail. Prévoyez à l'avance l'emplacement du 

si vous possédez du mobilier 
surdimensionné (qui ne passe pas par les portes ou 

idences) qui doit être 
, il est important de nous en aviser. Nous 

prévoirons une équipe et les outillages adéquats pour un 
le palantage vous sera 

vous auprès de votre 

les déménageurs doivent posséder un 
permis spécial les autorisant à effectuer le transport des 
armes à feu. Ne manquez pas de nous aviser si vous en 

si vos tapis et carpettes sont préalablement 
roulés et ficelés, vous économiserez du temps (donc de 

 

   
Prix du palanquage

 

   

items de 250 lbs et plus 
(marbres, coffres forts, pianos, outils, appareils d’exercice, 
etc.) doivent être déclarés lors de la réservation du 
déménagement et seront sujets à surcharges.  Le poids 
ainsi que les moyens employés pour les déménager 

par les déménageurs. 

 
Prix de la manutention d’items de 

250 lbs et plus :

 

 

 

   

Le nombre d’étages doit être déclaré lors de la réservation.  Si un nombre trop élevé 

: 4 étages ou plus) doit être franchi à pieds via les escaliers, un supplément par 

 

Supplément pour 4 étages ou plus : _________________ 

PENDANT VOTRE DÉMÉNAGEMENT: inspectez chacune des pièces, dès qu'elles sont vides 

en les portes. Vous saurez que vous n'avez plus à revenir dans ces pièces.

l'adresse de la destination avec le déménageur avant le départ pour la nouvelle destination. 

à votre nouveau domicile avant vos déménageurs.

ce que toutes les portes et les fenêtres soient verrouillées, les arrivées d'eau (lavabo, laveuse à 

vêtements, douches, baignoires, etc.) soient biens fermés. Fermez les lumières avant de quitter. 

au transport (ex: postes de travail ou bibliothèques modulaires, buffets ou bahuts de grandes 

dimensions, etc.), avertissez votre déménageur lors de votre réservation de sorte qu'il prévoit la 

à l'avance l'emplacement du 

Prix du palanquage: 

Prix de la manutention d’items de 

250 lbs et plus : 

.  Si un nombre trop élevé 

supplément par 

dès qu'elles sont vides 

en les portes. Vous saurez que vous n'avez plus à revenir dans ces pièces. Vérifiez 

l'adresse de la destination avec le déménageur avant le départ pour la nouvelle destination. Il 

déménageurs. Voyez à 

ce que toutes les portes et les fenêtres soient verrouillées, les arrivées d'eau (lavabo, laveuse à 

vêtements, douches, baignoires, etc.) soient biens fermés. Fermez les lumières avant de quitter.  



 CONSEILS PRATIQUES 
 

EMBALLAGE 

QUAND COMMENCER: si vous vous occupez vous

votre décision de déménager. Débutez par les items qui ne servent pas ou qui ne sont pas 

utilisés à la période de votre déménagement (

accessoires hors-saisons, livres, etc..

de    DMAX Express DMAX Express DMAX Express DMAX Express inv. inv. inv. inv. ne sera pas assurable.

PAPIER D’EMBALLAGE: rappelez-vous que de façon générale, le papier journal imprimé peut 

servir à l'emballage de la vaisselle, de la verrerie, des tableaux, etc. Il a cependant comme 

propriété de tacher les éléments avec lesquels il entre en contact, incluant les mains de 

l'emballeur. Nous pouvons vous fournir le papier d'emball

MARBRE, GRANITE, VERRE: si vous possédez l'un ou l'autr

de la réservation. Certains de ces articles, 

déménagés sans protection spéciale. 

d'une caisse de bois que nous fabriquerons selon leurs dimensions

être assurés.  Des frais additionne

AQUARIUM: à cause de la fragili

dimensions doivent être transportés à l'intérieur de caisse

mentionner cet item et leurs dimensions

items en vitre ne peuvent pas être assurés.

ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS: (balançoires, 

généralement être démontés pour être transportés, et ce, que vous les démontiez vous

ou que vous le fassiez faire par le déménageur la journée du déménagement. Faites

mention afin que nous puissions prévoir le camion qui conviendra. 

 

  

si vous vous occupez vous-même de l'emballage, commencez 

ébutez par les items qui ne servent pas ou qui ne sont pas 

e déménagement (vaisselle et verrerie plus précieuses, vêtements et

, etc..). Le contenu des boîtes non-emballées par le personnel 

ne sera pas assurable. Profitez-en pour faire un ménage de vos biens.

vous que de façon générale, le papier journal imprimé peut 

de la vaisselle, de la verrerie, des tableaux, etc. Il a cependant comme 

propriété de tacher les éléments avec lesquels il entre en contact, incluant les mains de 

mballeur. Nous pouvons vous fournir le papier d'emballage nécessaire qui est peu coûteux. 

: si vous possédez l'un ou l'autre de ces objets, mentionnez

de la réservation. Certains de ces articles, même s'ils sont de petites dimensions, peuvent être 

sans protection spéciale. Ces items devront cependant être protégés à l'aide 

d'une caisse de bois que nous fabriquerons selon leurs dimensions sinon ils ne peuvent 

.  Des frais additionnels pourront s’appliquer. 

à cause de la fragilité des joints, les aquariums de moyennes et grandes

doivent être transportés à l'intérieur de caisses solides. N’oubliez pas de 

mentionner cet item et leurs dimensions.  Bien que nous en prenions le plus grand soin, les 

items en vitre ne peuvent pas être assurés. 

balançoires, maisonnettes, carrés de sable, etc.

pour être transportés, et ce, que vous les démontiez vous

ou que vous le fassiez faire par le déménageur la journée du déménagement. Faites

mention afin que nous puissions prévoir le camion qui conviendra.  

 

PIANO: il est primordial de le mentionn
déménageur lors de votre réservation. Nous verrons 
avec vous selon le type de piano, les mesures et les 
accès pour les deux domiciles le supplément 
monétaire qui sera à prévoir. 
 

 
Supplément pour piano: 

 

 
 

même de l'emballage, commencez dès 

ébutez par les items qui ne servent pas ou qui ne sont pas 

précieuses, vêtements et 

emballées par le personnel 

en pour faire un ménage de vos biens. 

vous que de façon générale, le papier journal imprimé peut 

de la vaisselle, de la verrerie, des tableaux, etc. Il a cependant comme 

propriété de tacher les éléments avec lesquels il entre en contact, incluant les mains de 

age nécessaire qui est peu coûteux.   

e de ces objets, mentionnez-le lors 

s'ils sont de petites dimensions, peuvent être 

items devront cependant être protégés à l'aide 

sinon ils ne peuvent 

moyennes et grandes 

s solides. N’oubliez pas de 

le plus grand soin, les 

etc.) doivent 

pour être transportés, et ce, que vous les démontiez vous-même 

ou que vous le fassiez faire par le déménageur la journée du déménagement. Faites-en la 

ionner à votre 
réservation. Nous verrons 

vous selon le type de piano, les mesures et les 
accès pour les deux domiciles le supplément 



 

CHOIX DES BOÎTES: faites attention à ne pas trop remplir les cartons. Assurez-vous qu'ils 

ferment bien à plat. Les livres, les conserves et autres articles de petites tailles, qui un coup 

réunies deviennent plus lourds, devraient être emballés dans des boîtes plus petites. 

PORCELAINE ET VERRERIE: identifiez ces boîtes clairement à l'aide d'une étiquette 

« FRAGILE ». Placez dans les boîtes les assiettes, les plats et les soucoupes sur les côtés; ne les 

mettez pas à plat et intercalez du rembourrage entre eux ainsi que sur le dessus et le fond de la 

boîte.  Rappelez vous que le contenu des boites non-emballées par le personnel de DMAX DMAX DMAX DMAX 

ExpressExpressExpressExpress    inc.inc.inc.inc. ne sera pas assurable. 

ÉTIQUETTES « FRAGILE »: demandez à votre déménageur de vous fournir des étiquettes 

« FRAGILE ». Apposez ces étiquettes sur les boîtes qui le requièrent. N'en abusez pas! Elles 

perdraient toute signification. 

ŒUVRES D’ART MURALES: tous les tableaux, photos et laminés devraient être décrochés des 

murs, emballés sécuritairement, identifiés et placés ensemble contre un mur à l'abri de la 

circulation.   

HORLOGES: il est de votre responsabilité d’enlever et d’attacher les balanciers des 

grandes horloges.  

VÊTEMENTS: retirez des tiroirs les vêtements et placez 
ceux-ci dans des cartons. Les vêtements sur cintres 
peuvent être directement rangés dans nos boîtes garde-
robes. Nous vous apporterons le jour du déménagement 
le nombre de boîtes garde-robes nécessaires. Celles-ci 
remplies elles seront placées dans le camion à la fin du 
chargement. Lors de l’arrivée au nouveau domicile, vous 
pourrez ranger immédiatement vos vêtements dans les 
garde-robes. Les déménageurs repartiront avec leurs 
boîtes lorsque le déménagement sera terminé.   

 

RIDEAUX: retirez les rideaux des tringles, pliez-les et rangez-les dans des boîtes de carton. 

Attachez les tringles à rideaux ensemble, par groupe de 3 ou 4. Identifiez-les.  

PRODUITS INFLAMABLES ET COMBUSTIBLES: ces produits ne doivent pas être transportés 

avec l'ensemble de vos biens. Les changements de température ou secousses de la route 

peuvent les faire fuir, s'enflammer ou exploser. Votre déménageur ne sera pas tenu 

responsable des dommages causés par un tel événement. Faites la liste de vos produits 

inflammables et consultez-nous sur la façon de les transporter.  

LAMPES: les lampes et abat-jour ne sont pas assurables.  Enlevez les ampoules et les abat-

jour. Enroulez les cordons électriques et attachez-les. Emballez séparément les lampes avec la 

literie et placez-les debout dans des boîtes de carton. Emballez les abat-jour à l'aide de papier 

d'emballage et placez-les séparément dans les boîtes.  



 

MÉDICAMENTS: scellez les capuchons avec du ruban adhésif, emballez-les et placez-les dans 

des petites boites en carton. Gardez avec vous ceux qui seront nécessaires rapidement.  

APPAREILS ÉLECTRONIQUES: (ordinateur, système de son, etc.) emballez-les dans les boîtes 

d'origine, si possible. Sinon, utilisez des boîtes en carton ondulé solides. Utilisez du papier bulle 

ou une couverture pour les envelopper à l'intérieur des boîtes.  Placez du papier d'emballage 

froissé qui servira de coussin entre le carton et l'équipement.  Voyez la section Assurances ci-

dessous. 

FOUR À MICRO-ONDE: retirez et emballez le plateau qui se trouve à l'intérieur du four. Collez 

des bandes de ruban adhésif de façon à empêcher la porte d'ouvrir. Utilisez la boîte d'origine 

du fabricant, si possible.  

ÉTAGÈRES: si les tablettes des étagères ne sont pas solidement fixées (vissées ou clouées), 

retirez-les, attachez-les ensemble, identifiez-les et placez-les près de l'étagère.  

APPAREILS ÉLECTRIQUES: emballez et placez les petits appareils dans des boîtes en carton. 

Placez les articles plus lourds au fond.  

OUTILS ÉLECTRIQUES: déchargez les piles de tous les outils. Emballez-les séparément dans des 

petites boîtes en carton solide.  ASSURANCES 
 

Vous avez sans doute une protection avec votre assurance habitation pour vos biens mobiliers. 

Cependant, il est rare que cette assurance protège vos biens lorsqu'ils sont en cours de 

transport. Avisez votre courtier d'assurances de votre déménagement et voyez avec lui les 

couvertures que vous possédez en cours de transport.  

Dmax Express est couvert par une assurance cargo de 75,000 $ par unité de transport ainsi 

qu'une assurance responsabilité de 2,000,000$.  L'assurance à valeur marchande vous est 

offerte par DMAX Express.  La valeur marchande, ou valeur dépréciée, est la valeur réelle d'un 

article à la date de votre déménagement. Pour toute réclamation, une franchise de 250$ 

sera exigée.  Les réclamations doivent être faites avant le départ des déménageurs.  

NON ASSURABLE: vitres, miroirs, cadres, tableaux, marbres, granites, plâtres, lampes non 

emballés par les employés de Dmax Express inc. dans une caisse de bois avant le 

déménagement.  Les plantes ainsi que et le fonctionnement des appareils électroniques et 

électriques ne sont pas assurables.  Tous les meubles de mélamine et les meubles démontables 

(exemple : IKEA) ne sont pas assurés s'ils ne sont pas entièrement démontés et emballés avant 

leur transport. 

 

 

  



 FACTURATION 
 

En cas d'annulation, le dépôt donné lors de la réservation sera conservé en tant que pénalité.  

En cas de changement de date, c’est 50% du dépôt qui sera chargé sur la facture du 

déménagement.  Le temps de déménagement facturable commence au départ de chez Dmax 

et se termine au retour chez Dmax.  Un minimum de 3 heures sera chargé pour tout 

déplacement.  Le coût final du déménagement ou de votre facture finale est payable à la 

livraison, et cela, soit par argent comptant, par Mastercard ou par Visa.  Cependant le 

transporteur a le droit de retenir le bien transporté jusqu'au paiement du fret, des frais de 

transport et, le cas échéant, des frais raisonnables d'entreposage (Code civil du Québec, article 

2058). 

À l'exception des «prix fermes» mentionnés lors de la soumission, les tarifs/prix soumis sont 

estimés et peuvent être sujets à changement. Tous les prix (fermes et estimés) sont en 

considération des renseignements reçus par le client. Toute modification ou ajout à l'entente 

de départ peut entraîner des coûts additionnels et cela, sans préavis. En rajoutant des biens non 

répertoriés, l'engagement du prix ferme est annulé, le cas échéant. MATÉRIEL D’EMBALLAGE 
 

Les déménageurs, de même que certains commerces spécialisés, ont normalement en 

inventaire tout le matériel nécessaire à votre emballage. 

Boîtes de carton 2 pi.cu. : Vaisselle, livres, contenu de classeurs, boîtes de conserve, nourriture, outils. 

Boîtes de carton 4 pi.cu: Tupperware, casseroles, chaudrons, vêtements, literie. 

Caisses de bois (sur mesure, avec supplément monétaire): Marbres, plaques de verre, granit, tableaux 

de grande valeur, statue de marbre, etc. 

Boîtes à tableaux: Elles existent en plusieurs formats et s'ajustent à la grandeur de la plupart des 

tableaux.  

Papier d'emballage: Pour la vaisselle, verres, ustensiles, bibelots, ordinateurs, systèmes de son, 

chaudrons, casseroles.  

Papier bulle: Protection des tableaux, œuvres d'art (sculptures).  

Si vous faites faire l'emballage par une entreprise spécialisée, le matériel mentionné ci-dessus sera sans 

doute celui utilisé. Cependant, si vous procédez vous-même à votre emballage, il n'est pas nécessaire 

d'utiliser toute cette liste. De bonnes boîtes qui protègent bien et qui ferment bien sauront 

parfaitement convenir. Il s'agit surtout d'agir avec discernement, de ne pas surcharger les boîtes et de 

bien emballer les items fragiles à l'intérieur de celles-ci. Les serviettes et les linges à vaisselle peuvent, à 

l'occasion, faire office de coussins tout à fait adéquats à l'intérieur des boîtes. 

  



 

Nous vous conseillons d'utiliser des enveloppes protectrices pour les matelas afin que ceux-ci 

ne soient pas souillés sur le plancher du camion ou dans les escaliers. Ces enveloppes 

protectrices pour matelas vous sont fournies gratuitement par DMAX Express lors de votre 

déménagement.  DMAX Express prête les boîtes garde-robes afin de gagner du temps lors 

votre déménagement.   QUI AVISER LORS DE VOTRE DÉMÉNAGEMENT 
 

• Abonnements : journaux, revues, etc. 
• Associations, clubs 
• Banque, caisse 
• Câblodistribution 
• Centres hospitaliers, CLSC 
• Commission scolaire (taxes scolaires) 
• Compagnies d’assurance automobile, 

habitation, assurance-vie 
• Compagnie de téléphone 
• Compagnies émettrices de cartes de 

crédit 
• Dentiste 
• Détaillants de mazout, de gaz 
• Employeur 

• Fabricants de voitures (pour les 
rappels) 

• Hydro-Québec 
• Maisons d'enseignement 
• Médecins (faire suivre vos dossiers 

médicaux) 
• Notaires, avocat 
• Parents, amis 
• Pensions et rentes provenant d'un 

autre pays 
• Postes-Canada 
• Régime privé de pensions et de rentes 
• S.A.A.Q (permis de conduire et 

immatriculation) 
• Syndicats 

 
NOTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 MOT DE LA FIN 
 

En seulement quelques minutes l’Internet fournit une multitude de sites web de compagnie de 

déménagement.  Le réel problème est 

légitimes et sont dignes de confiance.
 

Les entreprises de déménagement professionnelles investissent temps et ressources afin de 

maintenir leur réputation.  Allez sur Internet et cherchez les commentaires 
 

DMAX Express est fière de la reconnaissance de ses clients.  Elle travaille fort afin de se 

maintenir parmi les meilleurs déménageurs au Québec et d’être le numéro 1 au nord de 

Montréal. 

1-877-431
ou demandez une soumission en ligne au

www.dmaxexpress.com
 

DMAXDMAXDMAXDMAX

Téléphone : 1

Télécopie : 450

www.dmaxexpress.com

En seulement quelques minutes l’Internet fournit une multitude de sites web de compagnie de 

déménagement.  Le réel problème est de déterminer lesquelles de ces entreprises sont 

légitimes et sont dignes de confiance. 

Les entreprises de déménagement professionnelles investissent temps et ressources afin de 

.  Allez sur Internet et cherchez les commentaires faits par l

DMAX Express est fière de la reconnaissance de ses clients.  Elle travaille fort afin de se 

maintenir parmi les meilleurs déménageurs au Québec et d’être le numéro 1 au nord de 

Appelez-nous au  
 

431-6753 / 450-431-6753 
ou demandez une soumission en ligne au 

www.dmaxexpress.com 
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St-Jérôme, Qc 
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