
Votre environnement – à la maison, au travail ou dans 
la voiture – a une incidence directe sur votre santé. 
Faire un grand ménage de printemps qui cible tous 
les endroits négligés ou oubliés peut réduire le stress, 
mettre un terme au désordre et accroître votre bien-être.

Prenez un nouveau départ
Nos conseils vous aideront à entreprendre 
votre ménage de printemps :

> Époussetez les étagères, les évents, les appareils électroniques
et les endroits difficiles d’accès, comme les pales du ventilateur,
les plinthes et les moulures de plafond.

> Passez l’aspirateur et nettoyez les planchers, les tapis et les divans.
> Lavez les fenêtres (à l’intérieur et à l’extérieur, là où c’est possible), les stores

et les rideaux. N’oubliez pas de nettoyer aussi les moustiquaires et les rebords
des fenêtres.

> Récurez la saleté accumulée entre les carreaux de la cuisine et de la salle de bain.
> Remplacez les piles des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.
> Désencombrez les placards, les armoires à pharmacie, les classeurs,

etc., en vous débarrassant de tout ce dont vous n’avez pas besoin.

À la maison 

Ce printemps, nettoyez 
votre maison, votre bureau et 
votre voiture pour mener une 
vie plus saine

> Emportez tout déchet avec vous chaque fois que vous sortez
de votre véhicule.

> Passez l’aspirateur à l’intérieur, frottez doucement les taches sur le tissu et retirez
le sel et le gravier accumulés sur les tapis.

> Nettoyez le tableau de bord et les portières avec un chiffon imbibé d’eau chaude.
> Lavez l’extérieur fréquemment, de préférence à l’ombre, car l’eau qui sèche trop

rapidement sur le métal chaud peut endommager le fini de la voiture.
> Lavez l’intérieur et l’extérieur des vitres avec un nettoyant à vitres ou un

vaporisateur de vinaigre.
> Avant de remettre vos pneus habituels, assurez-vous qu’ils sont en bon état.

Voyez comment vérifier la bande de roulement de vos pneus au moyen d’une
pièce de 25 cents.

Dans la voiture 

> Faites le ménage de vos tiroirs régulièrement et servez-vous
de séparateurs.

> Désencombrez votre surface de travail en y laissant seulement ce que vous devez
avoir à la portée de la main.

> Gardez le contrôle des petites tâches organisationnelles, comme le classement
et le traitement des factures.

> Mettez de l’ordre sur le bureau de votre écran d’ordinateur en supprimant les
icônes inutiles.

> Essuyez votre bureau, votre téléphone, votre clavier et votre écran avec un
chiffon désinfectant, une fois par semaine.

> Utilisez des bacs, des chemises, etc., afin de créer un système
de classement pour vos papiers.

Au travail 

En plus d’offrir des produits d’assurance auto et habitation, 
il est important pour nous de donner des conseils pour favoriser 
le bien-être et la santé des employés et contribuer à créer un 
environnement de travail sain. 

Pour vous renseigner sur l’établissement d’un régime 
d’assurance groupe automobile* et habitation de Co-operators 
pour vos employés ou vos membres, visitez le site 
cooperatorsassurancegroupe.ca. Vous pouvez également 
communiquer avec nous dès aujourd’hui. Nous trouverons 
la solution idéale pour les besoins de votre entreprise.

Co-operators Assurance groupe automobile et habitation
5600 Cancross Crt., Mississauga, ON L5R 3E9
905-507-5462

Ce programme d’assurance groupe est offert uniquement par l’entremise de notre Centre de contact et de notre site Web. 
La Compagnie d’assurance COSECO est en voie de transférer ses clients à La Compagnie d’assurance générale Co-operators.
Co-operatorsMD est une marque déposée du Groupe Co-operators limitée, utilisée sous licence. Les polices d’assurance existantes sont souscrites par la Compagnie d’assurance COSECO et administrées par H.B. Gestion d’assurance collective ltée, des 
sociétés du Groupe Co-operators limitée. Les nouvelles polices et les renouvellements sont souscrits par La Compagnie d’assurance générale Co-operators. *Certains produits ne sont pas offerts dans toutes les provinces. Le total des rabais possibles, 
les garanties, les produits et les critères d’admissibilité peuvent varier d’une province à l’autre. Chaque situation est différente. Vous pouvez consulter le représentant autorisé de l’assureur ou un agent d’assurance autorisé pour obtenir des conseils à 
propos de vos besoins d’assurance.  Co-operators s’engage à protéger la vie privée de ses clients, ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de ses 
affaires. Pour en savoir plus, rendez-vous à cooperatorsassurancegroupe.ca. H.B. Gestion d’assurance collective ltée, la Compagnie d’assurance COSECO et Co-operators Compagnie d’assurance-vie s’engagent à protéger la vie privée de leurs clients, 
ainsi que la confidentialité, l’exactitude et la sécurité des renseignements personnels recueillis, utilisés, conservés et divulgués dans le cadre de leurs affaires. Rendez-vous au www.cosecoassurance.ca/fr-CA/privacy pour en savoir plus sur la politique 
de protection des renseignements personnels de H.B. Gestion d’assurance collective ltée et de la Compagnie d’assurance COSECO. Pour de plus amples renseignements sur la politique de protection des renseignements personnels de La Compagnie 
d’assurance générale Co-operators, consultez le https://www.cooperators.ca/fr-CA/PublicPages/Privacy.aspx. G5224F HBG641F 12/20


