
Bien que l’été soit le meilleur moment de l’année pour 
vous évader en visitant votre chalet, il s’agit également 
de la période idéale pour que les parasites en fassent leur 
destination vacances. Cependant, un peu de nettoyage et 
d’entretien lors de votre première visite peut contribuer 
grandement à défendre votre chalet contre les parasites 
pour le reste de la saison. 

Apportez les essentiels de voyage

DÉFENDEZ 
VOTRE CHALET

PISTOLET À CALFEUTRER
L’usage d’un pistolet à calfeutrer pour boucher les fissures et les ouvertures autour des 

fenêtres, des portes et des murs extérieurs peut empêcher les parasites persistants 

d’entrer dans votre résidence d’été. 

FOURNITURE DE NETTOYAGE
Balais, vadrouilles, sacs à déchets, lingettes désinfectantes et pulvérisateurs ne sont que 

quelques-uns des produits dont vous aurez besoin pour nettoyer votre chalet.

Un indispensable d’été, soit un insectifuge en aérosol approuvé par Santé Canada, doit 

toujours être facilement accessible durant votre séjour, et il est particulièrement utile 

lorsque les moustiques font leur entrée sur scène.

INSECTIFUGE



Inspectez pour l’activité parasitaire

 Vérifiez et réparez les déchirures dans les 
moustiquaires de fenêtre et de porte, les coupe-
froids usés ou les fissures et les ouvertures vers 
l’extérieur. 

 Cherchez les signes de dégâts causés par l’eau et 
réparez immédiatement, au besoin.

 Taillez les branches près du côté du chalet. Les 
parasites peuvent se servir de la végétation 
comme passerelle pour accéder au bâtiment. 

 Nettoyez les gouttières engorgées et les tuyaux 
de descente pluviale qui peuvent piéger et retenir 
l’eau.

 Inspectez les évents du grenier. Les organismes 
nuisibles peuvent facilement retirer les couvercles 
d’évent mal fixés pour accéder au grenier.

 Retirez les toiles d’araignées dans les coins 
sombres et humides. 

 Lavez la vaisselle et essuyez les comptoirs pour 
éliminer les sources alimentaires des parasites.

 Vérifiez le garde-manger pour les contenants 
alimentaires ouverts ou les emballages qui 
paraissent endommagés. Réapprovisionnez  
tout produit alimentaire qui doit être jeté. 

 Passez l’aspirateur sur les planchers afin 
d’éliminer tous les insectes morts 
durant l’hiver.

EXTÉRIEUR INTÉRIEUR

Donnez un peu d’attention à votre chalet

PRÊT À METTRE UN TERME AUX PARASITES? 
Appelez votre succursale d’Orkin Canada locale dès aujourd’hui pour découvrir 
des solutions à long temps pour votre chalet.
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Rongeurs Blattes Fourmis et mouches Faune et chauve-souris
Les excréments, les marques 

de rongeurs et les fils 

électriques rongés sont 

tous des signes de la 

présence de rongeurs.

Restez à l’affût des excréments 

de blattes dans les endroits 

comme les armoires et 

les garde-mangers. Ces 

excréments, semblables à 

de petits grains de poivre, 

peuvent signaler la présence 

de blattes dans les environs.

Surveillez pour les pistes 

de fourmis et les mouches 

qui bourdonnent durant les 

premiers quelques jours.  

Le meilleur moyen d’identifier 

les fourmis et les mouches 

dans votre chalet consiste à 

repérer les parasites même. 

Les trous sur l’extérieur ou 

autour du chalet ou sur le 

toit indiquent des problèmes 

parasitaires possibles. Si vous 

voyez des chauve-souris autour 

du chalet, assurez-vous de 

surveiller pour la présence de 

punaises de la chauve-souris. 

Ces insectes hématophages se 

nourriront de sang humain si les 

chauve-souris quittent les lieux.  


