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GUIDE ULTIME : Comment choisir son 

déménageur en 3 étapes faciles ? 

 

À la recherche d’une compagnie de déménagement fiable, de confiance et 

qui ne vous chargera pas un prix de fou pour le transport de vos biens ? 

Ce guide est la référence pour vous aider à choisir votre déménageur au 

Québec, que ce soit à Montréal, Gatineau, Québec, Sherbrooke, et plus ! 

Découvrez une foule d’informations utiles concernant les meilleurs 

déménageurs, les moyennes de prix, les questions à poser, etc. 

Commençons dès maintenant par le cœur du sujet. Comment pouvez-

vous choisir votre déménageur en 3 étapes faciles ?  

Voici un résumé des trois grandes étapes pour choisir votre déménageur. 

 

ÉTAPE #1 : Utilisez une plateforme de comparaison de prix 

comme Soumissions Déménageurs pour recevoir 5 soumissions 

gratuites. 

 

ÉTAPE #2 : Comparez les soumissions, les prix, les infos de 

chaque déménageur et faites vos recherches pour ensuite 

déterminer quel assureur vous fait la meilleure offre. 

 

ÉTAPE #3 : Appelez le déménageur vous ayant fait la meilleure 

soumission, confirmez le prix final, les modalités de paiement, ce 

qui coûte des extras, le calcul du taux horaire, puis validez la date 

officielle de votre déménagement. Demandez finalement une 

confirmation écrite la soumission par courriel. 

 

Vous trouverez dans le reste du guide une foule d’infos qui vous aideront 

à choisir le bon déménageur pour vous. 

https://soumissionsdemenageurs.ca/


 

 

Quels sont les meilleurs déménageurs à Montréal ? 

Montréal est la plus grande ville du Québec et l’une des métropoles 

d’importance au Canada. Déménager dans une métropole a certainement 

ses défis, et pour une compagnie de déménagement, c’est totalement 

différent que d’effectuer un déménagement en banlieue. 

Il vous faut donc une compagnie de déménagement qui est habitué et 

expérimenté avec les déménagements près du centre-ville. 

Nous avons regroupé ici les meilleurs déménageurs ayant fait leurs 

preuves et bénéficiant d’excellents avis et cotes de popularité. 

✓ Déménagement Le Clan Panneton – Montréal 

✓ Déménagement Constantineau 

✓ Lachapelle Logistique 

✓ Déménagement Mont-Bruno 

✓ Déménagement Aarion 

✓ Déménagement C.L.  

✓ Déménagement Therrien Fortin 

✓ Transport et aménagement Lafrance  

✓ Déménagement Tenor 

✓ Déménagement Intact  

✓ Déménagement Breton-Savard 

✓ Déménagement EBL  

*Ces compagnies de déménagement sont parmi nos partenaires depuis 

un certain temps et ont eu de bons commentaires. Il existe plusieurs 

autres excellentes compagnies sur le marché et ça peut changer dans le 

temps. Si vous connaissez d’autres bons déménageurs, n’hésitez pas à 

nous envoyer leurs coordonnées.  

 



 

 

Quels sont les meilleurs déménageurs à Québec ? 

Vous planifiez un déménagement dans la Capitale Nationale et vous 

cherchez un déménageur d’expérience qui vous fera vivre une expérience 

de qualité sans aucun problème ? 

Nous avons fait nos recherches pour regrouper ici les meilleurs 

déménageurs à Québec. Ces entreprises ont plusieurs années 

d’expérience et ont des recommandations très positives de leurs clients. 

Parmi les TOPS compagnies à Québec, nous recommandons : 

✓ Déménagement Illimité 

✓ Déménagement 24/7 

✓ Déménagement PJ 

✓ Clan Panneton 

✓ Déménagement Côté 

✓ Déménagement DG 

✓ Le gars du Pickup 

✓ Déménagement Goulet 

✓ Logik 

✓ MG Livraison 

Prenez le temps d’utiliser la plateforme Soumissions Déménageurs pour 

comparer les prix de ces compagnies pour économiser. 

 



 

 

4 choses à vérifier avant d’engager une compagnie de 

déménagement 

Déménager est un projet très personnel où l’on fait entrer des inconnus 

dans sa propriété pour transporter nos biens. On ne veut surtout pas se 

ramasser avec des gens peu fiables qui ne feront pas attention à nos biens 

les plus précieux. Choisissez avec soin qui entrera chez vous !  

Il y a 4 principales choses à vérifier avant d’engager une compagnie de 

déménagement partout au Québec.  

 

#1 - Vérifiez les assurances de votre déménageur : il doit avoir au 

moins une assurance responsabilité civile de 1 million de dollars, pour 

couvrir les dommages qu’il pourrait causer à vos biens ou votre 

propriété. 

 

#2 - Vérifiez la réputation de votre déménageur : voulez-vous faire 

équipe avec une compagnie au hasard, ou avec un déménageur réputé 

dans votre région ? Vérifiez ses avis, étoiles et commentaires sur Google, 

Facebook, etc. 

 

#3 - Vérifiez son inscription à la CTQ : est-ce que le déménageur a le 

droit d’exploiter des véhicules lourds ? La Commission des Transports du 

Québec affiche toutes les compagnies autorisées. Vous pouvez valider 

que votre déménageur a les qualifications requises en 2 minutes. 

 

#4 - Vérifiez l’apparition de son nom à l’Office de la Protection des 

Consommateurs : en consultant le site de l’OPC, vous pouvez vérifier si 

le déménageur devant vous a déjà reçu des mises en demeures et des 

plaintes de clients concernant ses services. 

 

 



 

 

Quelles sont les questions à poser à votre 

déménageur potentiel ? 

Vous venez de recevoir des soumissions et un déménageur a capté votre 

attention et vous intéresse ? Il est maintenant temps de poser certaines 

questions à celui-ci pour valider certains renseignements et détails 

concernant ses services. Voici une liste des questions les plus 

importantes à poser à votre déménageur potentiel : 

✓ Depuis combien d’années votre entreprise existe-t-elle ? 

✓ Combien d’employés travaillent pour vous ? 

✓ Quel territoire desservez-vous exactement ? 

✓ Combien de camions possédez-vous ? 

✓ Quel équipement allez-vous utiliser pour mon déménagement ? 

✓ Quel est votre tarif horaire ? 

✓ Quel sera le prix de mon projet de déménagement ? 

✓ Est-ce que l’emballage et les boites sont inclues ? 

✓ Avez-vous des références de clients à me fournir ? 

✓ Avez-vous déjà reçu des plaintes de clients ? 

✓ Avez-vous une police d’assurance responsabilité civile ? 

✓ Quels modes de paiement acceptez-vous ? 

✓ Quelles sont les conditions d’annulations ? 

✓ Est-ce qu’il y a des frais de déplacement ? Si oui, combien ? 

✓ Qu’est-ce qui génère des extras (biens lourds, etc.) ? 

✓ Quel dépôt demandez-vous pour le déménagement ? 

✓ À quelle heure êtes-vous disponible la journée du déménagement ? 

✓ Avez-vous un déménagement avant le mien ? 

✓ Quel est le tarif horaire pour 2 hommes ou 3 hommes ? 

✓ Le temps de travail est arrondi à quelle intervalle de temps 

(minute, 15 min, demi-heure…) ? 

✓ Quelles sont vos particularités de tarif pour un longue distance ? 

✓ Comment les pauses fonctionnent et qui les paie ? 

✓ Pour un déménagement similaire, je peux normalement m’attendre 

à une facture de combien ? 

Si les réponses que vous obtenez sont satisfaisantes, allez de l’avant. Si 

certains éléments vous inquiètent, faites des recherches. 



 

 

Quel est le prix d’un déménagement (taux horaire, 

exemples) ? 

Vous n’avez aucune idée de ce à quoi vous attendre en termes de prix 

pour votre déménagement dans la province ? Sachez que les taux 

horaires, forfaits de déménagements et autres prix varient énormément 

d’une compagnie à l’autre. Il est donc à votre avantage de comparer. 

✓ Les prix horaires des déménageurs au Québec varient entre 

100$ et 150$ de l’heure en moyenne. 

✓ Cependant, les plus bas prix observés pour 2 hommes ont été 

de 80$ de l’heure.  

✓ Les prix les plus élevés observés en 2021 ont été de 400-

500$/heure pour 3 hommes le 1er juillet, un record en raison 

de la COVID et de la pénurie de main d’œuvre. 

Les prix varient donc énormément. Pour 3 hommes, on peut payer 170$ 

de l’heure en basse saison, et 500$ de l’heure en haute saison. Le manque 

de main d’œuvre a vraiment fait exploser les prix, car il y a trop de 

demande pour l’offre sur le marché. 

Dans le tableau qui suit, vous trouverez des exemples réels et concrets de 

prix payés pour certains déménagements dans la province. Notez bien 

que ces prix sont à titre indicatif seulement. Obtenez vos soumissions en 

date d’aujourd’hui en remplissant notre formulaire gratuit. 

 

7 Exemples de prix de déménagement 

Montréal 6h30 900$ 

Québec 12h 1 500$ 

Sherbrooke 4 h 625$ 

Laval 10 h 1 250$ 

Trois-Rivières 3 h 400$ 

Gatineau 5 heures 750$ 

Saguenay 8 heures 1 080$ 

https://soumissionsdemenageurs.ca/


 

 

Est-ce que le prix d’un déménagement est plus élevé 

le 1er juillet ? 

La réponse est oui. À Montréal et dans plusieurs villes où il y a une forte 

demande pour les services de déménageurs le 1er juillet, les taux horaires 

peuvent monter en flèche. 

Tandis que la moyenne de taux horaire tourne autour de 100-150$ de 

l’heure en temps normal, le taux horaire peut varier lors du « rush » de 

déménagement. 

✓ 260$/heure le 1er juillet 

✓ 180$/heure le 2 juillet 

✓ 135$/heure le 3 juillet 

Donc, oui les prix peuvent être plus élevés le 1er juillet chez certains 

déménageurs et dans certaines villes. C’est pourquoi il est d’autant plus 

important de comparer et magasiner les prix. 

 

 

 

 



 

 

Qu’est-ce que votre devis/soumission doit contenir 

comme renseignements ? 

Une soumission valide et bien complétée doit contenir certains 

renseignements pour devenir officielle.  

Parmi les informations devant figurer à votre devis de 

déménagement, il y a notamment les éléments suivants : 

✓ Le taux horaire de la main-d’œuvre 

✓ Le nombre d’employés présents  

✓ Le nombre de boites nécessaires 

✓ Le matériel requis 

✓ Le coût de l’emballage et du matériel 

✓ La nature des assurances du déménageur 

✓ Le kilométrage à effectuer en camion 

✓ Le poids et volume de biens à déménager 

✓ Le prix de transport de biens spécifiques (piano, meubles lourds…) 

✓ Les modes de paiements acceptés 

✓ Les conditions d’annulation/termes et conditions 

✓ La date exacte et l’heure du déménagement 

✓ Les coordonnées du déménageur et les vôtres 

✓ Le montant et les termes du dépôt 

✓ Ce qui peut générer des extras 

Les soumissions de nos déménageurs partenaires sont complètes et 

envoyées par courriel en ligne. Si vous désirez obtenir des devis 

rapidement, c’est une méthode gratuite et efficace. 

 



 

 

10 avantages de confier son déménagement à des 

professionnels 

Pourquoi devriez-vous songer à confier votre déménagement à des 

professionnels plutôt que de faire ça par vous-même ? 

Il y a de nombreux avantages à déménager avec un déménageur 

d’expérience, et plusieurs risques à vouloir transporter ses biens soi-

même. Vous trouverez ici-bas la liste des avantages majeurs que vous 

obtiendrez en confiant votre déménagement à des professionnels. 

 

 

1. Les gens occupés économisent un temps fou 

2. La compagnie de déménagement a déjà tout l’équipement requis 

3. Les déménageurs professionnels ont des techniques efficaces 

d’emballage  

4. En confiant le transport de vos biens à des experts, vous évitez des 

blessures potentielles 

5. Les déménageurs assument les risques de bris ou de dommages 

lors du transport via leurs assurances 

6. Les employés de déménageurs sont habitués à conduire de gros 

camions 

7. Trouver un déménageur selon votre budget, c’est tout à fait 

possible 

8. Les déménageurs peuvent entreposer temporairement vos biens 

9. Certaines compagnies sont spécialisées dans le transport de biens 

lourds (piano, commodes, table, etc.) 

10. Des professionnels font des déménagements longue distance 

clé en main 

 

 

 



 

 

Le secret pour économiser sur son déménagement – 

Comparez 5 soumissions 

 

Votre pire cauchemar est de payer trop cher pour un déménageur peu 

fiable qui va endommager vos biens ? On vous comprend. 

C’est pourquoi Soumissions Déménageurs s’est donné comme mandat de 

créer un réseau de compagnies de déménagement fiables et 

expérimentées partout au Québec. 

Soumissions Déménageurs, c’est un réseau de + 150 compagnies 

partenaires et de + 200 000 soumissions reçues depuis 2015. 

En remplissant le formulaire gratuit sur cette plateforme, vous 

pouvez obtenir jusqu’à 5 soumissions gratuites pour votre 

déménagement. 

Obtenez vos prix et devis en moins de 24-48 heures pour sélectionner 

une compagnie de confiance qui vous fait la meilleure offre !  

Pour terminer, n’oubliez surtout pas de faire votre changement d’adresse 

pour que votre courrier arrive au bon endroit ! Bon succès !       

 

https://soumissionsdemenageurs.ca/obtenez-vos-soumissions-tres-rapidement/
https://soumissionsdemenageurs.ca/obtenez-vos-soumissions-tres-rapidement/


 

 

Besoin d’autres soumissions d’Assurance habitation, 

forfaits télécom, courtier ou autres ?  

Lorsqu’on déménage, c’est souvent parce qu’on vient d’acheter une 

nouvelle propriété ou qu’on vient de prendre possession d’un nouveau 

logement. On a alors besoin de divers services connexes. 

Avez-vous besoin de soumissions pour d’autres services ? Si oui, 

vous pouvez obtenir rapidement des prix en quelques clics. 

Soumissions Maison est une plateforme qui vous permet d’obtenir et de 

comparer plusieurs soumissions de : 

• Assurance habitation 

• Forfaits télécom 

• Courtier immobilier 

• Notaire 

• Courtier hypothécaire 

• Assurance vie 

• Et plus encore !  

 Consultez le site de Soumissions Maison pour obtenir vos soumissions 

gratuites qui vous feront économiser.  

 

https://www.soumissionsmaison.com/

