
Mon logement,
j’en prends soin.l



Un logement mal entretenu attire la ver-
mine et contribue à le détériorer.

Passez l’aspirateur et époussetez vos 
meubles régulièrement.

Ne déversez jamais de l’eau sur les plan-
chers pour les nettoyer.

Utilisez de l’eau claire, un savon doux et 
une vadrouille bien essorée pour le net-
toyage des planchers. 

section 1



Il faut informer le service des répara-
tions de tous bris aux moustiquaires et 
fenêtres.

Un bon nettoyage des fenêtres à l’inté-
rieur et à l’extérieur contribue à conserver 
les fenêtres en bon état.

Le balcon doit être bien entretenu et seuls 
les articles saisonniers peuvent y être dé-
po sés. Voir le Règlement d’immeuble.

Un balcon conforme au Règlement d’im-
meuble est dégagé et assure une issue 
de secours facile d’accès.

ENTRETIEN DE LA SALLE DE SÉJOUR ET DU BALCON



Les blattes et autres vermines se nour-
rissent de tout ce que vous laissez sur les 
comptoirs. 

Rangez les aliments et nettoyez la vais-
selle après chaque repas. 

Les casseroles chaudes, les couteaux et 
autres objets endommagent les comp-
toirs de cuisine. 

Découpez vos aliments sur une planche 
à découper. Déposez une casserole 
chaude sur un matériel isolant.

section 2



La vapeur d’eau et la fumée endom-
magent les armoires et les murs. 

Activez toujours la hotte de la cuisinière 
pour la cuisson des aliments. 

Les sacs à déchets mal attachés ou laissés 
ici et là sont une source de nourriture 
pour la vermine. 

Les sacs à déchets déposés dans les con-
teneurs évitent la propagation d’odeurs 
et de vermine. La récupération est un 
geste citoyen responsable. 

ENTRETIEN DE LA CUISINE



section 4
ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE 

(DIVERS ENDROITS)

section 3
ENTRETIEN DE LA 

SALLE DE BAIN



section 2
ENTRETIEN 
DE LA CUISINE

section 1
ENTRETIEN DE LA SALLE DE 
SÉJOUR ET DU BALCON



L’eau qui n’est pas canalisée peut s’in-
fi l trer et causer de la moisissure et des 
dommages aux éléments.

Un rideau de douche bien fermé au côté 
du bain évite bien les problèmes liés à 
l’infi ltration d’eau. 

Une salle de bain mal entretenue génère 
de la moisissure et la détérioration des 
composantes. 

Nettoyez régulièrement la cuvette de 
toilette, le lavabo et le bain. Disposez de 
vos déchets dans une poubelle. 

section 3



N’utilisez jamais de produits abrasifs 
ou corrosifs pour récurer la cuvette de 
toilette, le lavabo ou le bain car ces pro-
duits abîment les composantes.

Utilisez plutôt des produits nettoyants 
doux pour récurer la cuvette de toilette, 
le lavabo ou le bain. 

Un ventilateur obstrué par la poussière 
empêche l’évacuation de l’air vicié et de 
l’humidité. 

Enlevez régulièrement la poussière qui 
s’accumule sur le ventilateur de la salle 
de bain afi n d’assurer l’évacuation de l’air 
vicié et de l’humidité.

ENTRETIEN DE LA SALLE DE BAIN



Les fenêtres ouvertes en période hiver nale 
causent une perte de chaleur dans votre 
logement et font en sorte que les appareils 
de chauff age gaspillent de l’énergie. 

En période hivernale, maintenez les 
fenêtres fermées afin d’empêcher l’air 
froid de pénétrer votre logement.

L’encombrement des appareils de chauf-
fage nuisent au rendement de ceux-ci. 

Laissez les appareils de chauff age déga-
gés afi n de maximiser la production de 
chaleur.

section 4



Un détecteur de fumée déconnecté pré-
sente des risques pour votre santé et 
peut contribuer au développement ra-
pide d’incendies. 

Pour votre sécurité et afi n de prévenir les 
incendies, vérifi ez régulièrement que le 
détecteur de fumée fonctionne. 

Le remplacement d’une ampoule com-
porte des risques d’électrocution si l’inter-
rupteur est en fonction. 

Afin de remplacer une ampoule élec -
trique de façon sécuritaire, éteignez pré-
ala blement l’interrupteur.

ÉLECTRICITÉ ET CHAUFFAGE (DIVERS ENDROITS)
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