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Nouvelle boutique de produits et d’équipements de gestion parasitaire
chez CHC Gestion Parasitaire
Trois-Rivières, le 5 avril 2022 – L’entreprise trifluvienne CHC Gestion Parasitaire, spécialisée dans
l’extermination, le contrôle et la prévention de certains envahisseurs, ajoute une corde à son arc en ouvrant
sa toute nouvelle boutique de produits spécialisés en contrôle parasitaire. Cette dernière sera située au
2960, rue des Prairies à Trois-Rivières et offrira la gamme complète de produits et d’équipements
nécessaires pour vos différentes problématiques tout en proposant un service personnalisé à sa clientèle
grâce à son équipe d’experts chevronnés.
Initialement, l’entreprise de gestion parasitaire
offrait uniquement des services d’extermination
et de trappage. L’ouverture d’un emplacement
physique permettra à la clientèle d’accéder à
un vaste éventail de produits spécialisés tout en
recevant des conseils d’experts du domaine
parasitaire. « Notre point de vente permettra
aux clients désirant effectuer eux-mêmes la
gestion parasitaire d’acquérir des outils
adéquats pour leur situation. Contrairement
aux quincailleries et aux magasins à grande
surface, nos conseillers pourront orienter la
clientèle vers des produits spécialisés en
fonction du parasite impliqué plutôt que d’opter
pour des solutions génériques », mentionne
Dany
Trudel,
directeur
général
de
CHC Gestion Parasitaire.

La nouvelle boutique de CHC Gestion Parasitaire, située au 2960, rue des
Prairies à Trois-Rivières.

La nouvelle boutique trifluvienne offre plus de 260 produits de gestion parasitaire, dont des aérosols, des
appâts, des insecticides, des cages et plusieurs autres variétés de produits adaptés. Depuis 2016,
l’entreprise offre des services dans tous les types de bâtiments. Que ce soit un emplacement résidentiel,
commercial, industriel, agricole, institutionnel ou scolaire, l’équipe de CHC Gestion Parasitaire offre un
service hors pair quant aux traitements parasitaires. Tous les services offerts par CHC Gestion Parasitaire
s’effectuent dans le respect des normes de protection de la faune régie par le ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs.
À noter qu’une boutique en ligne est également en fonction sur le site Internet accessible en cliquant ici.
Les clients peuvent passer leur commande et récupérer le matériel en magasin ou encore opter pour une
livraison directement à la maison ou en entreprise.

-2À PROPOS DE CHC GESTION PARASITAIRE
CHC Gestion Parasitaire propose des solutions durables en matière de prévention, de contrôle, de
trappage et d’extermination d'envahisseurs (insectes, rongeurs et autres animaux) dans la grande région
de la Mauricie par une lutte antiparasitaire intégrée respectant l’environnement. N’hésitez pas à confier à
leurs experts vos problèmes en milieu résidentiel, commercial, industriel, agricole, scolaire et institutionnel.
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