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VOUS ÊTES À
LA RECHERCHE D’UNE
NOUVELLE MAISON
et non d’une infestation parasitaire.
Nous avons compris. La plupart des futurs propriétaires sont surtout
intéressés au nombre de mètres carrés plutôt qu’à la présence de lépismes.
Cependant, une bonne compréhension des menaces parasitaires avant de
présenter l’offre peut vous épargner beaucoup plus que des ennuis; elle
peut vous épargnez des milliers de dollars.
C’est pourquoi, avant de franchir le seuil de la porte, il est important de
connaître si on a déroulé le tapis rouge pour les parasites. Après tout,
à l’aide d’une seule blatte germanique dans la cuisine et d’une reine de
termites sous la fondation, votre versement initial comprendra bien plus
qu’une maison à trois chambres à coucher. Au bout d’un an, vous serez le
propriétaire de 300 000 blattes1 et de 10 950 000 termites.2
Alors, prenez votre demande d’hypothèque, vos descriptions de propriété
et votre guide d’évaluation parasitaire en main. Nous ne pouvons pas
promettre que vous dénicherez la maison de vos rêves, mais nous
essayerons de dénicher tout ce qui pourrait se cacher dans le sous-sol.
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UN AFFLUX
D’ENVAHISSEURS

Vous pensez que nous surévaluons le nombre de parasites qui s’installent dans les maisons partout
au pays? Nous avons quelques faits qui démontrent autrement. Prêt à investir?

04

03
01
02

01

Les punaises de lit se sont
emparées de Winnipeg qui se
classe au deuxième rang pour les
villes envahies par les punaises de
lit d’Orkin Canada pour 2017.4

02

Chaque année, les termites
causent des dommages
évalués à 120 $ millions de
dollars à Toronto seulement.5

03

Vancouver n’arrive pas
à se débarrasser de la vermine, et elle s’est
classée au premier rang sur la liste des
villes les plus peuplées de rats en ColombieBritannique.6

04

Le blatte germanique est la
blatte la plus répandue au
Canada et on peut la trouver
jusqu’au Nuvanut.7
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LE COMITÉ D’ACCUEIL
Nous aimons tous avoir des voisins chaleureux. Particulièrement ceux qui apportent des pâtisseries
à votre porte – et non ceux qui mangent votre porte. Il est facile à les confondre.
Qu’il s’agisse de la pelouse longue de vos voisins ou du matériau isolant abandonné au grenier, vous
êtes susceptible d’avoir un accueil chaleureux à partir d’une de ces huit nuisances. Voici les membres
fondateurs de l’association des propriétaires :

TERMITES DE BOIS HUMIDE
IDENTIFICATION
Les « essaimeurs » peuvent mesurer jusqu’à 25 mm de
longueur, y compris leurs ailes. Leur corps est muni d’une
grosse tête et de pinces avant qui leur permettent de mâcher
sans cesse…

EMPLACEMENT IDÉAL
Comme leur nom l’indique, les termites de bois humide
affectionnent l’humidité et on les trouve souvent sur la côte
Ouest.

SENS DU GOÛT
Ces termites renoncent aux grains entiers au profit des grains
de bois, en ayant une préférence pour le bois humide ou même
le bois en décomposition.

COMMODITÉS EN PRIME
Les termites de bois
humide savent réellement
comment avoir du succès!
Ils sont réputés pour
affaiblir la charpente des
maisons en creusant dans
les poutres support.

TERMITES SOUTERRAINS
IDENTIFICATION
Bien que l’apparence varie selon la caste de termite, il est plus
probable d’observer les « essaimeurs » au corps brun foncé ou
noir.

EMPLACEMENT IDÉAL
Contrairement aux termites de bois humide, les termites
souterrains habitent sous la terre. Ils construisent des tunnels de
boue à partir du sol jusqu’au bois qu’ils infestent ou ils prennent
des raccourcis dans les murs et les fondations.

SENS DU GOÛT
En plus du bois, ces « insectes bibliophages » rongeront
à travers les livres et les autres produits en papier.8
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COMMODITÉS EN PRIME
Les termites
souterrains traînent la
boue ou la terre dans le
bois qu’ils infestent.
De toute évidence, ils
n’ont pas été informés
d’essuyer leur pieds
en entrant.
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RATS
IDENTIFICATION
Les rats surmulots peuvent croître jusqu’à 40 cm de longueur,
alors que les rats noirs ont tendance à être plus courts et plus
minces.

EMPLACEMENT IDÉAL
En tant que grimpeurs habiles, les rats noirs sont susceptibles
d’entrer dans les maisons par les greniers, les toits et les
chevrons.

SENS DU GOÛT
En tant que fouilleurs de poubelles, les rats sont des
omnivores qui mangeront pratiquement tout.

COMMODITÉS EN PRIME
Ces parasites n’ont
aucuns scrupules à
se baigner dans votre
toilette. Les rats peuvent
se maintenir à flot
pendant trois jours.9

SOURIS DOMESTIQUE
IDENTIFICATION
Les souris domestiques ont de grandes oreilles et une longue
queue.

EMPLACEMENT IDÉAL
Les souris sont susceptibles de trouver refuge dans les greniers
encombrés, les sous-sols humides ou les garde-mangers.

SENS DU GOÛT
Les souris domestiques préfèrent une alimentation de graines
et de noix, mais elles mangeront tout ce qui est disponible.

COMMODITÉS EN PRIME
Les souris domestiques
peuvent également
introduire les puces,
les tiques et les poux
dans votre maison.

FOURMIS
IDENTIFICATION
Bien que les fourmis puissent varier en couleur et en taille, il est
plus probable de les observer à se déplacer à la queue leu leu.

EMPLACEMENT IDÉAL
La plupart des espèces de fourmis bâtissent des nids à
l’extérieur, mais elles se retrouvent à l’intérieur à la découverte
d’une source alimentaire. Chéri, nous sommes chez nous!10

SENS DU GOÛT
Contrairement à l’opinion générale, les fourmis ne suivent pas
simplement une piste de miettes de pain. Elles préfèrent une
alimentation équilibrée de viandes, de légumes et de fruits.11
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COMMODITÉS EN PRIME
Les fourmis ont une
force surhumaine et elles
peuvent lever jusqu’à 50
fois leur poids corporel.
Si seulement elles
pouvaient vous aider
avec le sofa.12
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PUNAISES DE LIT
IDENTIFICATION
Les punaises de lit ont un petit corps aplati de forme ovale, et
leur couleur varie de rouge à brun – selon à quand remonte leur
dernier repas.

EMPLACEMENT IDÉAL
Malgré leur nom, on peut trouver les punaises de lit partout
où se trouvent les êtres humains, y compris dans les meubles
d’occasion.

SENS DU GOÛT
Ces insectes sont comme une véritable sangsue, encore plus
que votre prêteur hypothécaire.

COMMODITÉS EN PRIME
Assurez-vous que
vous êtes seuls à
déménager le jour
du déménagement. En tant
que voyageuses habiles,
les punaises de lit peuvent
être transportées à
partir de camions de
déménagement.

LYCTES
IDENTIFICATION
Le terme « lycte » comprend trois types d’insectes coléoptères
destructeurs de bois. En général, ces insectes sont petits et de
couleur rougeâtre brun.

EMPLACEMENT IDÉAL
Ces coléoptères infestent à la fois le bois dur (planchers,
boiseries ou même les pièces ornementales) et le bois mou
(charpentes de mur et solives).

SENS DU GOÛT
Les petits trous ronds sont un signe révélateur de la présence
de ces parasites. Souvent, ces trous sont accompagnés par une
petite quantité de sciure de bois sous forme de poudre.13

COMMODITÉS EN PRIME
Vous avez un congélateur
ultramoderne? Il est
possible d’éliminer
les lyctes en les exposant
à des températures
sous zéro.14

ARAIGNÉES
IDENTIFICATION
Elles ont huit pattes (eh bien, pour la plupart), six yeux et un
corps en deux parties, ce qui équivaut à un intrus effrayant.

EMPLACEMENT IDÉAL
Les araignées sont plus susceptibles de se trouver dans les
vieilles maisons qui ont été inhabitées pendant une période de
temps considérable.

SENS DU GOÛT
Les araignées se nourrissent d’insectes, d’autres araignées et
de toute autre proie qu’elles peuvent maîtriser.
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COMMODITÉS EN PRIME
Les toiles d’araignées ne
sont pas seulement des
décorations d’Halloween.
Elles sont également utiles
pour piéger les parasites à
problèmes, comme
les mouches et les
moustiques.15
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CHOISIR
VOTRE GÎTE
Nous cherchons tous quelque chose de différent à la recherche d’une
nouvelle maison. Les rats rôdent autour pour la présence de papiers journaux
déchiquetés; les blattes américaines recherchent l’esprit de communauté d’un
bon égout. Et les êtres humains? Eh bien, ils recherchent une maison ayant
quatre murs, un toit et aucuns parasites.
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CHASSEURS IMMOBILIERS
Vous pensez que votre nouvelle maison est à l’abri des problèmes parasitaires? Détrompez-vous, la réalité est
tout autre. Que vous achetiez une nouvelle maison construite sur mesure, une maison rénovée des années 50,
ou une maison historique de style victorien, chacune peut être un refuge pour les parasites. Voici une liste à
cocher lors de votre prochaine visite libre.

NOUVELLES MAISONS

VIEILLES MAISONS

MAISONS RÉNOVÉES

SAISON D’ESSAIMAGE

APPEL À LA NATURE

PERTURBATION

Plus grande probabilité de
fourmis et de termites.

Plus grande probabilité
d’animaux sauvages et de
rongeurs.

Plus grande probabilité
d’insectes terricoles et de
rongeurs dont l’habitat peut
avoir été perturbé durant les
travaux de rénovation.

PRODUIT DE LUXE
Assurez que la maison,
particulièrement la fondation,
soit traitée pour les parasites.

DÉGATS CAUSÉS PAR LA PLUIE
La pluie peut mener à
l’accumulation d’humidité et à des
problèmes parasitaires éventuels.
Demandez à votre inspecteur
d’habitation d’employer un
humidimètre dans le sous-sol et
dans les vides sanitaires.

PROPRIÉTÉ À VENDRE
Si la maison est sur le marché
depuis un certain temps, revérifiez
le grenier et le sous-sol pour les
envahisseurs opportunistes. On
oublie souvent ces endroits durant
la visite d’une propriété.

DESTRUCTEURS DE BOIS
Nous allons vous laisser deviner
pourquoi vous ne voulez
pas les insectes coléoptères
destructeurs de bois dans votre
maison.

LIGNE DE CONDUITE
Les parasites, particulièrement
les blattes, se cacheront dans
les conduites inutilisées.

RAVAGES DU TEMPS

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Un autre type de ravage, la
pourriture du bois est une
importante source de dommages
dans les vieilles maisons. Ce
signe peut également indiquer
l’établissement d’une infestation
de termites.

Peinturer exige qu’on laisse
les portes ouvertes – le point
d’accès idéal pour les rongeurs.

BIENS ENDOMMAGÉS
La maison montre-t-elle des
signes de dommages causés
par l’eau? Si oui, vous pourriez
rencontrer des parasites qui
affectionnent l’humidité.
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ENTREPOSAGE DE
VOYAGEURS CLANDESTINS
Les meubles entreposés durant
les travaux de rénovation
peuvent hériter des punaises
de lit.16
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ÉVALUATION DE
LA PROPRIÉTÉ

Du grenier à la piscine, il peut y avoir des indications de problèmes parasitaires dans pratiquement tout
espace de votre future résidence. Cherchez ces signes indicateurs durant la visite de la propriété :

Les cheminées non utilisées
peuvent être des lieux idéaux
pour les nids de guêpes
cartonnières et d’oiseaux.

Vérifiez pour
la présence de
petites taches
brunes sur le
papier peint
ou autour des
prises de courant,
surtout dans
la chambre à
coucher. Il peut
s’agir de punaises
de lit.

Vérifiez pour
la présence
de fissures et
d’ouvertures
dans la fondation
du bâtiment.

Sombres et
humides, les
sous-sols sont
un lieu préféré
des rongeurs,
des blattes et des
araignées.
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La présence de matériau isolant
déchiqueté, de papier ou de
carton peut signaler l’activité
parasitaire au deuxième étage.

Les fuites d’eau
ou le plancher
déformé peuvent
indiquer un
problème
d’humidité (ou
une occasion
favorable pour
une blatte).

En cognant, si
vous n’entendez
que le son de
bois creux, il est
possible que les
termites et les
scolytes aient
déjà fait comme
chez eux.

Les araignées
affectionnent les
espaces inhabités
dans votre
maison.
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MENACES AVOISINANTES
Unused chimneys
can be ideal homes for
paper wasp nests
and birds.
Votre pelouse peut être en parfait état,
mais la cour de votre voisin est envahie
par la végétation, ce qui signifie un
problème parasitaire pour vous deux.
Les termites et les coléoptères
destructeurs de bois peuvent trouver
refuge dans le paillis, les clôtures en
bois et d’autres structures à proximité.

Assurez que l’eau circule
constamment et qu’elle
est propre. Les feuilles
et les débris dans la
piscine créent des
conditions idéales pour
les moustiques.

Assurez-vous que le
porche n’est pas doté de
bois surélevé – un signe
précurseur d’une infestation
de termites ou de la
détérioration du bois liée
aux moisissures.

La végétation trop
longue est une cachette
préférée pour les
moustiques et les tiques.

Les arbres aux
branches basses sont
d’excellents tremplins
pour les rats noirs.
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L’IN(SECT)PECTION
Bienvenue chez vous! Vous avez trouvé une propriété à acheter et vous êtes prêt à
faire l’inspection technique du bâtiment. Bien que l’inspecteur d’habitation puisse
identifier des problèmes liés à la plomberie ou à l’électricité, il peut manquer les
problèmes qui rampent à ses pieds…
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UN EXAMEN PLUS APPROFONDI
Un inspecteur d’habitation est un professionnel agréé qui fait l’inspection visuelle de la structure et des éléments
d’une maison, en identifiant tout problème immédiat ou potentiel. Bien que les exigences puissent varier d’une
province à l’autre, l’Association canadienne des inspecteurs de biens immobiliers (ACIBI) décrit les normes
minimales auxquelles vous pouvez vous attendre d’une inspection :

ÉLÉMENTS STRUCTURAUX

INTÉRIEUR

Sous les vides sanitaires | Greniers |
Fondation | Structure du plancher |
Structure du mur | Structure du
plafond| Toiture

Foyers | Murs, plafonds et planchers |
Marches, escaliers et rampes |
Revêtements de comptoir | Portes |
Portes de garage | Appareils
électroménagers installés

EXTÉRIEUR

SYSTÈMES RÉSIDENTIELS

Revêtements muraux | Portes |
Balcons et porches| Avant-toits
et soffites | Végétation | Allées
piétonnes, terrasses et voies d’accès
pour autos

Plomberie | Système électrique |
Chauffage et climatisation | Isolation
et ventilation

Qu’est-ce qui est visiblement manquant de cette liste? Ce sont les parasites. En fait, l’ACIBI déclare que
l’inspecteur d’habitation n’a PAS besoin de déterminer la « présence de plantes, d’animaux ou d’insectes
potentiellement dangereux, y compris, mais non exclusivement, les organismes destructeurs du bois, les
maladies ou les organismes nuisibles à la santé humaine ». Pas idéal! .17

Avons-nous réussi à vous convaincre d’embaucher un inspecteur parasitaire? Si non, envisagez cette possibilité :
les termites envahissent 600 000 habitations par année, ce qui entraîne des dommages collectifs s’élevant à
5 $ milliards.18 Il s’agit de dommages occasionnés aux maisons qui sont plus importants que ceux résultant de
tornades, d’ouragans et d’inondations – collectivement.19 Et encore pire? La plupart des compagnies d’assurance
n’offrent aucune couverture contre les dommages associés aux parasites.

Un inspecteur parasitaire vérifiera
sous la surface de la propriété
envisagée en cherchant les risques
parasitaires, y compris :

 les blattes
 les coléoptères
 les rats
 les souris
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 les termites
 la faune

(y compris
les écureuils)

 les fourmis

 les araignées
 les abeilles et les autres
insectes piqueurs

…et bien d’autres
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QUESTIONS PARASITAIRES
À POSER AU PROPRIÉTAIRE
OU AU COURTIER IMMOBILIER
1. L’ancien propriétaire
avait-il une garantie
pour les termites?
Si oui, les modalités peuvent-elles
être transférées?

Souvent, les propriétaires investissent dans une garantie pour les
termites, c’est-à-dire une entente qui protège leur maison contre les
dommages de termites pour une certaine période de temps suivant
le traitement. Il existe deux types de garantie : une « garantie de
retraitement et de réparation » et une « garantie de retraitement
seulement ». Les deux garanties comprennent le coût du retraitement
en cas de réapparition des termites, mais seule la première
comprend le coût des réparations. Bon nombre de garanties peut être
transférées aux nouveaux propriétaires. 20

2. À quand remonte
le remplacement
du toit?

Criez-le sur tous les toits car les maisons dotées d’une nouvelle
toiture ont moins de fuites, sont mieux isolées et sont plus
énergétiques. Et le secret? Vous allez également rencontrer moins
d’insectes et moins de rongeurs, étant donné que les points d’accès
potentiels du toit sont étanches.

3. Avez-vous déjà fait
appel aux services
d’exclusion?

On n’essaie pas de vous exclure, mais – d’accord, c’est ce qu’on fait.
L’exclusion est la première ligne de défense contre les parasites.
Les services d’exclusion comprennent des mesures préventives
et simples comme la pose de moustiquaires sur les fenêtres, le
calfeutrage de portes, la réparation de trous et de fissures afin
de garder les parasites à l’extérieur de votre maison. 21

4. Avez-vous déjà
eu des problèmes
parasitaires?

Si la réponse est « oui », ce n’est certainement pas un motif valable
pour renoncer à présenter une offre. Cependant, le fait de connaître
qu’il y a eu des dommages parasitaires peut être une façon de prévoir
les problèmes futurs. Par exemple, un historique de problèmes de
termites peut indiquer qu’il est sage d’investir dans une protection
continue. De la même façon, les parasites qui proviennent des
dommages causés par l’eau peuvent indiquer la présence d’un plus
important problème dans la maison.
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NOUVEAU
LOGEMENT
Vous avez aimé la maison, vous avez reçu une bonne évaluation de l’inspecteur
d’habitation et vous avez réussi à l’épreuve des organismes destructeurs de
bois. Par ailleurs, votre demande d’hypothèque a été approuvée, et vous avez
fait le versement initial et signer les documents. Vous êtes nouveau propriétaire
– et c’est le temps de fêter. Cependant, les parasites ne sont pas bienvenus à la
fête pour célébrer votre nouveau logement.
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LISTE DE VÉRIFICATION DU
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE
Nous comprenons que la lutte antiparasitaire ne vient pas spontanément à l’esprit lorsque vous
déménagez dans une nouvelle maison. Il y a des pièces à peinturer et des couleurs à choisir.
Mais, n’attendez pas que votre toit devienne un rassemblement pour les rats avant de penser
aux parasites de nouveau. Il y a du travail à faire.
Calfeutrez les fenêtres

Couvrez les évents à l’aide de grillage métallique

Nettoyez les gouttières

Dégagez le grenier

Déplacez le bois (paillis et clôtures)
à l’écart de la maison

Taillez les branches basses d’arbres

Vérifiez les fuites dans la plomberie
Bouchez les ouvertures autour
des conduites

Installez des bas de porte
Positionnez les tuyaux de descente pluviale
des gouttières à l’écart de la fondation
Jetez les boîtes de carton vides

Calfeutrez toute ouverture

Choisissez un fournisseur de lutte antiparasitaire

Et, pour assurer
une maison libre
de parasites de
façon constante :

Même si vous n’éprouvez pas de problèmes parasitaires actuellement, vous voulez
un fournisseur de lutte antiparasitaire qui peut fournir des conseils préventifs.

Établissez des inspections régulières
N’attendez pas qu’une infestation se produise. Établissez des inspections
trimestrielles – ou plus fréquemment – afin d’assurer que vous n’avez pas de
locataires qui ne paient pas leur loyer.
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C’EST LE TEMPS DE VOUS QUITTER
Maintenant que vous êtes installés dans votre nouvelle maison, dotée
d’une fondation solide et d’un grenier impeccable, nous espérons que vous
profiterez des conforts de votre maison. N’oubliez pas, si les parasites
viennent frapper à la porte, nous sommes dans le quartier.

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE SUCCURSALE LOCALE
D’ORKIN CANADA DÈS AUJOURD’HUI POUR ÉTABLIR
UNE ESTIMATION GRATUITE.

1 800 800-6754
GUIDE D’ÉVALUATION PARASITAIRE POUR L’ACHETEUR AVERTI
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