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La présence de souris dans un immeuble peut toucher tout le
monde. Ces petits rongeurs ne sont pas du genre à discriminer. 
Il est crucial d’agir en cas de doute et surtout, il est très important
de ne pas traiter soimême son logement. Comme les souris 
se reproduisent et se propagent rapidement, une inspection 
par des professionnels est requise si vous croyez en avoir dans
votre logement afin d’éviter que ces indésirables se répandent
dans tout l’immeuble.

En cas d’infestation, il est important de prévenir un responsable de l’immeuble
et/ou de contacter une entreprise spécialisée en gestion parasitaire.
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GESTION PARASITAIRE  > 

AVANTAGES

COMMENT RECONNAÎTRE LES SIGNES
DE LA PRÉSENCE DE SOURIS?
•  On retrouve des excréments de souris 

qui ressemblent à de petits grains de riz brun
foncé près des électroménagers de la 
cuisine, du garde-manger, sous les éviers 
de la cuisine et de la salle de bain;

•  On retrouve souvent des aliments rongés;

•  On entend du bruit dans les murs en soirée
ou durant la nuit.

COMMENT ÉVITER D’INTRODUIRE DES
SOURIS DANS VOTRE COOPÉRATIVE?
•  Faites le tour du bâtiment deux fois 

par année afin de vous assurer de son
étanchéité. Les souris sont capables de 
s’infiltrer dans une ouverture aussi petite
qu’une pièce de dix cents. Vérifier les 
jonctions de matériaux telles que la 
fondation et les revêtements soffites 
qui vont souvent laisser des espaces 
accessibles au rongeur;

•  À l’extérieur, les bacs de recyclage devraient
toujours être bien fermés afin d’éviter 
de laisser à découvert des contenants 
consignés comme les canettes de boisson
gazeuse ou de boisson alcoolisée telle 
la bière; 

•  Nettoyez quotidiennement les résidus de
nourriture et faites régulièrement le ménage
en profondeur sur les côtés et à l’arrière 
de vos électroménagers (cuisinière, réfri -
gérateur, micro-ondes, etc.) afin de vérifier
qu’il n’y a pas de traces de souris; 

•  Comme les souris sont plus actives le soir,
assurez-vous de fermer hermétiquement
vos poubelles extérieures ou sortez vos
sacs à ordures le matin de la collecte 
plutôt que la veille.
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CONSEILS SIMPLES
POUR ÉVITER LES INVASIONS 
DE SOURIS

Leader en extermination et salubrité
Fournisseur privilégié de la FHCQ

Notre équipe de spécialistes cer
là pour prendre la situation en main. 

Laissez nos professionnels s’occuper 
de tout et enrayez le problème pour 
de bon!  

Bénéficiez d’un rabais de 10% à 20% sur les traitements contre 

blattes (coquerelles), fourmis, punaises de lit, souris et bien d’autres.

Chez MBM, l’humain et l’environnement 
sont au cœur de nos priorités.

1 844 690-3434 · 514 924-6014
mbmextermination.com

Parce que chaque être vivant 
mérite d’être traité de la 
bonne façon...




