
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   

    

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DE VÉRIFICATION DE VOTRE DÉMÉNAGEMENT 
L’heure des adieux approche! La liste qui suit vous aidera à utiliser votre temps 

de manière judicieuse dans l’organisation de votre déménagement. 

PLANIFICATION 

DATE DE DÉMÉNAGEMENT 
Veuillez remplir et transmettre le formulaire de planifcation du déménagement. 
À noter que la date limite de déménagement est le 1er mai, à 9 h dans le cas 
des contrats de résidence de 8 mois et le 29 août, à 9 h pour ce qui est des contrats 
de 12 mois. 

ACHALANDAGE EN PÉRIODE DE DÉMÉNAGEMENT 
Des centaines d’étudiantes et d’étudiants déménagent en même temps. Nous vous 
recommandons fortement de commencer à prendre des dispositions pour sortir des 
articles avant votre date de déménagement. Veuillez également respecter les limites 
de charge des ascenseurs. 

ORGANISEZ VOS DÉPLACEMENTS 
Les résidentes et résidents doivent libérer les lieux à la date prévue et se charger 
d’organiser leurs déplacements. Aucun hébergement supplémentaire n’est disponible. 

AIDE DURANT LE DÉMÉNAGEMENT 
Toute personne se présentant sur le campus doit être entièrement vaccinée contre la 
COVID-19, porter un masque à l’intérieur de la résidence et remplir le questionnaire 
d’auto-évaluation pour le dépistage de la COVID-19 de l’Université d’Ottawa. 
Vous avez droit à l’assistance d’une seule personne le jour de votre déménagement. 
Les autres devront attendre à l’extérieur, dans leur véhicule garé dans une zone de 
chargement désignée. 

À FAIRE AVANT LE DÉMÉNAGEMENT 
□ REPLACEZ LES MEUBLES DANS LEUR POSITION INITIALE 

Inspectez et nettoyez l’ensemble de votre chambre et de votre unité. 
Assurez-vous de présenter toute demande de réparation dans ARCHIBUS 
au moyen de votre compte étudiant. Si vous avez de la difculté  
à transmettre votre demande, communiquez avec le Soutien TI. 

□ ENLEVEZ LES AFFICHES ET DÉCORATIONS 
Enlevez les traces et les rubans adhésifs. 

□ NETTOYEZ LE LIT 
Laissez les matelas et protège-matelas en place. 

□ NETTOYEZ LE BUREAU 
Videz-le et essuyez les tiroirs. 

□ NETTOYEZ LA SALLE DE BAIN 
Nettoyez à fond la salle de bain (lavabo, douche, toilette, miroir, comptoir, 
tiroirs et armoire). Enlevez le rideau de douche et ses crochets. 

□ NETTOYEZ LA CUISINETTE 
S’il y a lieu, retirez complètement les tiroirs pour récupérer tout objet 
coincé. Nettoyez l’évier, ainsi que le comptoir, l’étagère et le dessous de 
l’évier. Videz le réfrigérateur, y compris le compartiment de congélation, 
et nettoyez à fond l’intérieur et l’extérieur de l’appareil. LAISSEZ LE 
RÉFRIGÉRATEUR BRANCHÉ. 

□ NETTOYEZ LE MICRO-ONDES 
Sortez l’assiette de verre du micro-ondes et lavez-la. Nettoyez l’intérieur 
de l’appareil (porte comprise) avant d’y remettre l’assiette. Nettoyez 
également l’extérieur du micro-ondes. 

□ NETTOYEZ L’UNITÉ 
Passez l’aspirateur et le balai, et lavez les planchers. 

□ ENLEVEZ LES ORDURES 
Tous les déchets, le compost et le recyclage doivent être retirés de 
votre unité. Rapportez votre bac à compost. Veillez à la protection de 
l’environnement! Les vide-ordures seront fermés une semaine avant la fn 
de votre contrat de résidence. Veuillez utiliser les poubelles à l’extérieur  
de votre résidence, s’il y a lieu. 

□ RETOURNEZ VOS APPAREILS DE LOCATION 

□ ÉTEIGNEZ LES LUMIÈRES 

□ FERMEZ LES FENÊTRES 
Toutes les fenêtres doivent être bien fermées et verrouillées. 

□ VERROUILLEZ LA PORTE DE VOTRE CHAMBRE 

□ RETOURNEZ VOTRE CARTE D’ACCÈS ET VOS CLÉS 
Déposez votre carte d’accès et vos clés dans la boîte prévue à cet efet 
dans votre résidence. Autrement, des frais supplémentaires seront portés  
à votre compte. 

□ VIDEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES ET FAITES SUIVRE VOTRE 
COURRIER À UNE NOUVELLE ADRESSE 
Veillez à annuler tous vos abonnements. 

□ RÉGLEZ VOS FACTURES 
Ne laissez aucun solde impayé à votre départ. Vérifez auprès  
de la réception s’il vous reste des paiements à efectuer. 

□ INSPECTION FINALE 
L’équipe des résidences efectuera une dernière inspection de la chambre 
pour vérifer le nettoyage et déceler tout dommage une fois vos afaires 
déménagées. Si l’état de votre unité est jugé inacceptable, les frais de 
nettoyage ou de réparation seront portés à votre compte. 

□ CHARIOTS 
Nous vous recommandons vivement d’apporter le v ôtre! Nous mettons  
à votre disposition un nombre limité de chariots, sur réservation au moyen 
du formulaire de planifcation du déménagement, qui seront rangés 
près de la réception principale de votre résidence. Veuillez retourner le 
chariot à l’endroit où vous l’avez pris. Une carte d’identité sera exigée pour 
la location d’un chariot. Vous pouvez également vous procurer des boîtes 
à la réception de la résidence 90U, moyennant des frais. 

□ DÉPOSEZ ET DÉGAGEZ 
Déposez vos dons dans le bac de collecte situé sous l’escalier au premier 
étage du Carrefour des apprentissages (CRX) ou aux entrées des 
résidences. Vérifez bien la liste des articles acceptés et non acceptés 
avant de vous y rendre! Vous ne pouvez laisser aucun article dans la 
résidence. Renseignez-vous sur le programme Déposez et dégagez. 

□ ENVOYEZ VOTRE FORMULAIRE DE DÉPART 
Veuillez remplir et transmettre votre formulaire de confrmation  
de déménagement au moment de partir. 

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3ra-2KoN94Gt1DnakvllJUGNxUQkpRVFRWN0I3T0xKNE45UThYQVpPOFgyTSQlQCN0PWcu
https://www.uottawa.ca/coronavirus/fr/outil-evaluation-covid
https://www.uottawa.ca/coronavirus/fr/outil-evaluation-covid
https://www.uottawa.ca/immeubles/centre-appels
https://www.uottawa.ca/immeubles/centre-appels
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3ra-2KoN94Gt1DnakvllJUGNxUQkpRVFRWN0I3T0xKNE45UThYQVpPOFgyTSQlQCN0PWcu
https://cartes.uottawa.ca/
https://www2.uottawa.ca/vie-campus/campus-durable/activites-initiatives/gratuiterie
https://www2.uottawa.ca/vie-campus/campus-durable/activites-initiatives/deposez-degagez
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3ra-2KoN94Gt1DnakvllJUGNxUMEhFV0xGMENVQ0FaQzI4M1RDRTQyTjBDUCQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=sdof1BV-_Uy1-nIA5U3ra-2KoN94Gt1DnakvllJUGNxUMEhFV0xGMENVQ0FaQzI4M1RDRTQyTjBDUCQlQCN0PWcu

	Fermez les fenêtres: Off
	Replacez les meubles: Off
	Enlevez les affiches et décorations: Off
	Nettoyez le lit: Off
	Vérouillez la porte de votre chambre: Off
	Retournez votre carte d'accès et vos clés: Off
	Videz votre boîte aux lettres et faites suivre votre courrier à une nouvelle adresse: Off
	Nettoyez le bureau: Off
	Nettoyez la salle de bain: Off
	Réglez vos factures: Off
	Inspection finale: Off
	Nettoyez la cuisinette: Off
	Chariots: Off
	Déposez et dégagez: Off
	Nettoyez le micro-ondes: Off
	Nettoyez l'unité: Off
	Enlevez les ordures: Off
	Envoyez votre formulaire de départ: Off
	Retournez vos appareils de location: Off
	Éteignez les lumières: Off


