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CHC Gestion Parasitaire vous 
propose des solutions durables en 
matière de prévention, de contrôle et 
d’intervention d’envahisseurs dans la 
grande région de la Mauricie par une 
lutte antiparasitaire intégrée respectant 
l’environnement et la santé humaine.

CHC Gestion Parasitaire et ses professionnels 
possèdent plusieurs permis, certifications, cours 
et formations concernant les règlementations 
en vigueur, les espèces envahissantes, la gestion 
parasitaire par la lutte intégrée et l’utilisation 
de pesticides, en dernier recours, à des fins de 
traitements et/ou de contrôle. Les programmes 
et les produits, utilisés consciencieusement par 
nos experts, sont homologués et respectifs des 
espèces ciblées par l’ARLA tout en respectant les 
normes spécifiques de la MAPAQ, le MELCC,  
le MFFP, le MERN, l’ACIA, Santé Canada,  
l’AQGP, la FTGQ et le Code SQF.

La compagnie mise sur la formation continue 
suite à l’acquisition des certifications 
règlementaires afin de vous assurer un 
service professionnel selon les dernières 
techniques sur le marché. C’est pourquoi 
CHC Gestion Parasitaire est un atout dans 
votre prévention et vos problématiques.

Choisissez CHC : 

• pour des experts qualifiés,  
certifiés et professionnels;

• pour un service garanti,  
rapide et efficace;

• pour une analyse exhaustive  
et critique de vos problématiques.

N’hésitez pas à  
faire affaire avec  

nos experts en  
gestion parasitaire

chcgestionparasitaire.com

819 376-1415
2960, rue des Prairies 

Trois-Rivières QC  G8V 1W5

VOTRE SATISFACTION  

EST NOTRE PRIORITÉ !



Estimation, 
inspection  
et expertise 
CHC Gestion Parasitaire 
est en mesure de vous 
fournir des procédés 
d’estimation gratuite, 
d’inspection exhaustive,  
de rédaction de rapport  
et de rédaction d’expertise 
concrète, entre autres, 
valable dans les contextes 
de vices cachés.

Trappage
CHC Gestion Parasitaire 
s’assure aussi de 
gérer sainement les 
populations fauniques 
et les écosystèmes 
via le trappage. Nous 
avons comme optique 
de régler les différentes 
problématiques tout en 
mettant en valeur une 
ressource renouvelable 
et en protégeant les 
milieux agricoles et 
forestiers. Nos experts 
pourront vous aider 
dans la gestion  
et le contrôle des 
animaux à fourrures.

Vente au détail
Nous offrons également une 
vaste gamme de produits 
d’extermination domestiques 
et prêts-à-utiliser tels 
qu’appâts, insecticides 
liquides et en aérosol, 
trappes collantes, pièges 
de capture, housse anti-
punaises, etc. Nos experts 
sauront vous conseiller les 
produits les plus efficaces 
selon votre problématique.

Traitement intérieur, 
extérieur et urgence
La compagnie propose 
des solutions efficaces 
pour régler vos différents 
problèmes, et ce, 
directement à la source. 
Les traitements, les 
produits et la méthode 
utilisée varient en 
fonction du problème, 
de sa gravité et des lieux. 
En respectant certains 
critères, nous pouvons 
donc régler tous vos 
problèmes, incluant les 
urgences. Sans s’y limiter, 
nous règlerons vos 
problèmes d’araignées, 
fourmis, guêpes, 
mouches, punaises de lits, 
coquerelles, scarabées, 
souris, rats, etc.

Programmes 
commerciaux
Les programmes 
commerciaux s’adressent 
à tous les types de 
commerces tels qu’usine, 
restaurants, fermes, 
écoles, garderies, 
institutions, garages, etc.). 

Le programme commercial est une 
protection certifiée où les établissements 
sont protégés et exempts d’insectes et de 
rongeurs définis durant toute la période 
du contrat. Le programme comprend 
un réseau de détection et d’intervention 
(intérieur et/ou extérieur) avec des visites 
préventives périodiques où les résultats 
des observations sont rédigés sur des 
rapports. Les appels de service sont 
inclus en cas de besoin. 

Un programme commercial est un 
programme adapté aux besoins des 
entreprises pour éviter bien des soucis.

Protection extérieure
Protégez l’extérieur de vos immeubles  
avec une protection durable et garantie.

Prévenez la présence de : 
• Araignées;
• Fourmis;
• Perce-oreilles;
• Guêpes/frelons;
• Arthropodes  

d’humidité;
• Mouches.


