CHOSES À FAIRE RÉGULIÈREMENT...
surtout s’il y a déjà des coquerelles
• Tous les aliments conservés dans les armoires de
cuisine doivent être placés dans des contenants fermés
hermétiquement.
• Transférez les aliments emballés dans des sacs de papier
ou de plastique (comme le sucre, la farine, le riz et les
biscuits) dans des pots de verre ou des contenants de
plastique fermant bien.
• Passez régulièrement l’aspirateur et le balai pour éliminer
les débris de nourriture. Servez-vous du tuyau aplati qui
fait partie des accessoires de votre aspirateur pour aspirer
les coquerelles qui se cachent dans les fissures, sous votre
réfrigérateur ou votre cuisinière, sous les armoires et sous
les meubles.

Votre responsabilité
Vous avez l’obligation de préparer votre logement à la venue
de l’exterminateur de l’OMHTR. Un refus de collaborer peut
entraîner des mesures pouvant mener jusqu’à l’éviction.

Adieu
coquerelles!

Élimination des insectes nuisibles
L’OMHTR souhaite éliminer toute présence d’insectes
nuisibles dans ses logements. Dès que vous appercevez
ou soupçonnez la présence de coquerelles (ou tout
autre insecte nuisible) dans votre logement ou
immeuble, APPELEZ IMMÉDIATEMENT À L’OFFICE AU

819 378-5438 ET FAITES LE 1 pour les Services immobiliers.

Guide de prévention et d’intervention
efficace contre les coquerelles

• Les zones difficiles à nettoyer sont sans doute les principales
sources d’infestation et elles ont besoin d’une attention
périodique (mensuelle) si possible. Sortez le réfrigérateur,
le poêle et le congélateur de leur niche afin de nettoyer
l’arrière, les côtés et le dessous.

• Nettoyez régulièrement l’intérieur de votre four et le
conduit de ventilation au-dessus de votre cuisinière afin
d’enlever la graisse.
• Assurez-vous régulièrement que les robinets ne fuient pas
et qu’il n’y a pas de fuites dans la tuyauterie en dessous de
l’évier ou du lavabo.
• Videz chaque soir le bol d’eau de votre chien ou de votre
chat et remplissez-le de nouveau le matin. Videz et lavez
quotidiennement son plat de nourriture.

IMPORTANT:

N’utilisez pas les insecticides vendus dans les
commerces. Ceux-ci nuisent aux efforts de
l’exterminateur et sont nocifs pour la santé.
Certains renseignements contenus dans le présent dépliant proviennent du
dépliant du gouvernement du Canada.
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• Lavez l’extérieur des appareils de cuisine et passez
l’aspirateur sur les parties empoussiérées autour du
moteur, par exemple, à l’arrière du réfrigérateur.

La présence de coquerelles dans nos immeubles...
Non, merci!

Image grossie à 200 %.
Taille moyenne réelle d’une coquerelle: entre 1 et 3 cm.

Vous n’avez pas à avoir honte si ces insectes se retrouvent chez vous!
L’important, c’est de réagir rapidement et d’avertir l’Office municipal
d’habitation de Trois-Rivières dès que vous appercevez ces insectes en
appelant au 819 378-5438 poste 1.

LES COQUERELLES...
Personne n’aime une coquerelle… sauf une autre coquerelle.
Malheureusement, nos maisons et logements offrent tout ce
dont les coquerelles ont besoin pour survivre et se multiplier
rapidement.
Les coquerelles (aussi appelées blattes, cafards et cancrelats)
sont des insectes nuisibles depuis environ quatre millions
d’années. Elles sont si bonnes reproductrices qu’une femelle
fécondée qui entre chez vous peut faire naître 100 000
nouvelles coquerelles en l’espace d’un an, dans des conditions
idéales!
N’importe quelle maison, aussi propre et bien tenue soit-elle,
peut servir de logis à des coquerelles. La raison en est simple.
Nos logements peuvent répondre très facilement aux besoins
fondamentaux de ces insectes en leur apportant la nourriture,
l’eau, la chaleur et les petits coins obscurs dont ils ont besoin
pour vivre et se reproduire.
Vous n’avez pas à avoir honte s’il y a des coquerelles chez vous.

Elles ont pu arriver dans un sac d’épicerie ou une caisse de
boisson que vous avez acheté au magasin. Ou encore, elles
ont pu s’introduire dans votre appartement en émigrant de
chez votre voisin. En effet, les immeubles à logements ont tout
un « réseau routier » qui permet aux coquerelles de voyager,
par exemple, en suivant les conduits de chauffage ou de la
tuyauterie, ou encore en se glissant dans les minces fentes des
planchers, des murs et des portes.
Il est très facile d’avoir son logement infesté de coquerelles,
mais il peut sembler très difficile de s’en débarrasser. Cette
brochure indique comment se débarrasser de cet insecte de la
façon la moins toxique et la plus efficace à long terme.

Ce que vous devez faire pour prévenir une
infestation de coquerelles
Une quantité de nourriture et d’eau qui nous paraît minime
peut faire vivre une énorme population de coquerelles. C’est
pourquoi il est très important de réduire tout ce qui peut
constituer une source de nourriture et d’eau pour ces insectes.

CHOSES À FAIRE CHAQUE JOUR...
même si vous n’avez pas encore vu de
coquerelles
• Essuyez les comptoirs de cuisine et la table de la salle à
manger (ou tout autre endroit où vous mangez) après
chaque repas.
• Ne laissez pas de vaisselle
sale traîner sur le comptoir
pendant la nuit. Si vous
devez faire tremper une
casserole, remplissez-la
d’eau chaude savonneuse.
Si vous ne pouvez pas
faire la vaisselle avant le
lendemain matin, au moins
rincez-la.
• Si vous vous servez d’un
lave-vaisselle, veillez à ne pas y laisser de vaisselle sale
pendant la nuit.
• Chaque soir, nettoyez la graisse qui se trouve sur le dessus
de la cuisinière et sur les brûleurs.
• Nettoyez rapidement toute nourriture répandue, surtout
sur les tapis et les meubles.
• Les ordures et le compost doivent être placés dans des
contenants fermés d’un couvercle et évacués le plus
souvent possible
• Si vous avez un ventilateur dans votre salle de bain,
actionnez-le après chaque bain ou douche pour réduire
l’humidité.

