
Préparez votre logement pour le 
traitement contre les punaises de lit
Vous devez préparer votre logement en suivant les instructions ci-dessous. Si votre logement n’est pas 
prêt, le traitement ne pourra se faire. Si vous avez besoin de conseils ou d’explications, communiquez 
avec le centre d’appels au 514 872-OMHM(6646).

À vous d’agir — Rôle du locataire
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4	Videz le contenu de vos 
 garde-robes.
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4	Enlevez les draps de lit. 4	Videz le contenu de tous les 
tiroirs dans les chambres à 
coucher.

4	Les articles qui ne sont pas en 
tissu peuvent être laissés sur 
le bureau/la commode. 
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Merci pour votre patience et votre collaboration !

4	Mettez tous les articles en tissus (vêtements, literie, etc.) 
dans la sécheuse alors qu’ils sont SECS. Faites sécher au cycle 
le plus chaud pendant au moins 30 minutes.

4	Si vos vêtements sont sales, séchez-les d’abord pendant 
30  minutes au cycle le plus chaud. Puis lavez-les. 

NOTEZ QUE LE LAVAGE NE TUE PAS LES PUNAISES DE LIT.

TEMP

CHAUD

DURÉE

30 minutes PAS MOUILLÉ



30 centimètres 
(1 pied)

À vous d’agir — Rôle du locataire
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4	Mettez les articles que vous avez fait sécher (tissus, vêtements, literie, etc.) dans des sacs en plastique.

4	Fermez bien les sacs et placez-les par terre. 

4	L’expert en extermination doit pouvoir circuler dans le logement. Ainsi, placez les sacs dans le bain ou 
au centre d’une pièce avant son arrivée. Vous pourrez ressortir les sacs du bain à votre retour dans le 
logement. Veuillez les garder fermés en tout temps.

4	Libérer un espace d’environ 30 centimètres 
(1 pied) le long des murs et des espaces de 
rangement. Déplacez les meubles et objets qui 
bloquent cet espace. 

4	Ne déplacez pas les appareils ménagers.

	 Éliminez l’encombrement pour diminuer les 
cachettes possibles pour les punaises de lit.

L’OMHM À VOTRE SERVICE!  514 872-OMHM (6646)
ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET EXTERMINATION 7 h À 23 h – 7 J/7    RÉPARATIONS URGENTES ET SÉCURITÉ  24 h/24 – 7 J/7
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Délais avant de retourner 
dans votre logement

u	6 heures pour :
•  toutes les personnes, sans exception.  

u	8 heures pour :  
•  les personnes ayant des problèmes 

respiratoires (asthme, etc.)
•  les personnes ayant des allergies aux 

produits utilisés;
•  les enfants;
•  les femmes qui allaitent;
•  les animaux.

u		12 heures pour : 
•  les jeunes enfants qui ne marchent pas 

encore;
•  les femmes enceintes. 

6 h

12 h

Merci pour votre patience et votre collaboration !

8 h

L’exterminateur utilise de nouveaux produits homologués par Santé Canada. 
Pendant le traitement, vous devez absolument quitter votre logement et 

respecter les heures de sortie indiquées ci-dessous.  
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Au retour chez vous, 
après le traitement
u		Gardez les vêtements séchés dans des sacs en plastique fermés en tout temps 

jusqu’à 2 semaines après la disparition complète des punaises de lit.

u		Aérez les pièces traitées.

u		Ne marchez pas pieds nus dans les endroits traités pendant 48 heures (2 jours).

u		Prévoyez au moins 3 traitements afin d’exterminer efficacement les punaises de lit.

Quelques conseils...
u		Lavez votre plancher la journée avant le prochain 

traitement pour donner le temps au produit de faire 
 son effet.

u		Passez l’aspirateur (balayeuse). Nettoyez le filtre à l’eau 
chaude ou placez le sac de l’aspirateur dans un sac en 
plastique que vous fermerez avant de le jeter.

u		Préparez un sac avec quelques vêtements que vous 
mettez souvent. Au besoin, vous pourrez l’ouvrir 
rapidement et le refermer aussitôt.

u		Identifiez bien vos sacs pour trouver rapidement vos 
effets personnels.

u		Ne jetez pas vos meubles : ils peuvent être traités. 
Demandez à l’exterminateur.

u		N’utilisez pas d’insecticides achetés en magasin. 
 Une mauvaise utilisation peut contribuer à disperser 
 les punaises de lit dans d’autres pièces de votre 

logement et poser des risques pour la santé. De plus, 
les insecticides rendent les punaises plus résistantes 
aux produits chimiques. 

Saviez-vous que l’extermination des punaises de lit est une responsabilité partagée 
par l’expert en extermination, l’OMHM et les locataires? Sans une bonne préparation, 
le traitement ne sert à rien. Si vous avez besoin de conseils ou d’explications, 
communiquez avec le centre d’appels de l’OMHM et demandez à parler à l’agent 
d’intervention à la salubrité affecté à votre secteur.

L’OMHM À VOTRE SERVICE!  514 872-OMHM (6646)
ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET EXTERMINATION 7 h À 23 h – 7 J/7    RÉPARATIONS URGENTES ET SÉCURITÉ  24 h/24 – 7 J/7

N’utilisez pas d’insecticides.

Ne jetez pas vos meubles.


