WHAT CAN YOU DO TO PREVENT PEST INFESTATIONS?
Please keep any food that you have in your cubicles in these containers. Ziploc
plastic bags or plastic bags fastened with a twist-ties ARE NOT pest-proof. These
are for your use at work. Please do not bring them home.
It is recommended that you utilize the available fridges whenever possible.
Please do not leave behind partially eaten food.
If you eat at your desk or in a meeting room after the cleaners have emptied the
garbage pails, take your garbage with you when you leave. You can put it in a
central refuse collection area, take it to a recycling or composting bin, or take it home.
Please do not let it sit in the garbage pail overnight.
Keep coffee stations and eating areas clean – wash your dishes, clean up crumbs,
wipe up spills.

COMMENT POUVEZ-VOUS PRÉVENIR LES INFESTATIONS ?
Gardez toute la nourriture dans les bureaux et aux postes pause-café dans des
contenants de plastique qui ferment hermétiquement. Les sacs Ziploc ou les sacs de
plastique fermés avec un lien twist NE SONT PAS assez solides. Veuillez utiliser ces
boites uniquement au bureau et surtout ne pas les prendre avec vous á la maison.
Il est recommandé de garder toute nourriture au réfrigérateur.
Ne laissez pas de restes de nourriture.
Si vous mangez à votre bureau ou dans une salle de réunion après que le personnel
d’entretien a vidé les corbeilles à papier, apportez vos déchets avec vous en partant.
Placez les dans le secteur central de cueillette des ordures, apportez les dans un bac
de recyclage ou dans un bac à composter, ou apportez les simplement à la maison.
Ne laissez pas de déchets de nourriture dans les poubelles toute la nuit.
Gardez les postes de pause-café et les aires de repas propres – lavez votre
vaisselle, ramassez les miettes et essuyez les éclaboussures.

