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CHECK LIST AU  DÉPART DU PAYS D’ACCUEIL - CANADA 
 

1. Prévenez  votre contact des Ressources Humaines et discutez du processus et des 
procédures. 

2. Prévenez le propriétaire de votre logement  au moins 60 jours avant la fin de la durée du 
bail ou respectez le délai de préavis. 

3. Assurez-vous  que les dates de déménagement ont été communiquées à l’entreprise de 
déménagement. 

4. Résiliez  vos abonnements chez vos différents fournisseurs ( téléphonie fixe et mobile, 
Internet, électricité et gaz). En raison d’un accord de confidentialité avec les 
fournisseurs, l’expatrié devra le faire directement : 

a. Les numéros de téléphone et de compte figurent sur les factures. 
b. Organisez la venue d’un technicien pour faire un relevé de votre compteur     

électrique. 
c. Restituez la box internet ainsi que tout autre matériel : modem, routeur… 
d. Indiquez l’adresse d’expédition de la dernière facture. Ce peut être soit celle de 

votre entreprise, soit la vôtre. 
5. Gardez votre compte bancaire ouvert jusqu’à ce que vos dernières factures soient 

réglées. 
6. À l’heure actuelle, le Canada n’exige pas la radiation du registre communal ou national. 
7. Résiliez votre assurance habitation et/ou automobile. 
8. Informez l’école de votre déménagement en cours. Obtenez les dossiers scolaires 

(relevés de notes). 
9. Informer les médecins et les dentistes du déménagement à venir :  

a. Obtenez les dossiers médicaux et dentaires. 
b. Remplir les ordonnances avant de partir. 

10. Appelez le vétérinaire si vous avez un animal de compagnie : 
a. Obtenez les dossiers vétérinaires. 
b. Assurez-vous que tous les vaccins sont à jour pour le déplacement de l’animal à 

l’étranger. 
11. Appelez la banque et fermez votre compte après le paiement des dernières factures. 
12. Remplissez le formulaire de changement d’adresse au bureau de poste : 

a. Demandez seulement le suivi du courrier prioritaire. En effet, vous ne voulez pas 
recevoir de « courrier indésirable ». 

b. Résiliez vos abonnements aux  journaux et aux magazines. 
13. Gardez une trace des coordonnées  et numéros de téléphone  importants. 



650 Dundee Road, Suite 360; Northbrook, Illinois 60062 USA 

Phone 1 (847) 205-0066 •  Fax 1 (847) 984-1250 
www.iorworld.com 

14. Ne mettez pas  vos documents importants dans vos bagages enregistrés, mais plutôt 
dans vos bagages à main : 

a. dossiers médicaux 
b. dossiers scolaires 
c. permis de conduire 
d. passeports 
e. carnets de vaccination des animaux de compagnie 

15. Ne mettez pas les médicaments dont vous aurez besoin dans vos bagages en soute mais 
transportez-les plutôt dans vos bagages à main. 

16. Faites le nécessaire pour faire nettoyer  votre maison et vos tapis  par un professionnel  
avant l’état des lieux de sortie. 


