430, rue St-Laurent, 2e étage
Trois-Rivières (Québec) G8T 6H3
Tél. : (819) 373-3097 / Fax : (819) 373-6832
Courrier électronique : gdg.environnement@gdg.ca
Trois-Rivières, le 21 avril 2010
COMMUNIQUÉ DÉBUT SAISON
GDG a renouvelé son mandat pour le contrôle biologique des moustiques et des mouches noires pour
la saison 2010. Les traitements débutent le 21 avril et les membres de l'équipe parcourront la ville à
plusieurs reprises tout au long de la saison. L'opération reçoit les autorisations requises du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Le biologiste responsable
désire informer la population sur le fait que l'insecticide biologique utilisé est sans danger, tant pour
la population que pour les autres organismes vivants et que les travaux seront supervisés avec
professionnalisme. Les résultats escomptés par ces opérations seront une diminution de la nuisance
de l'ordre de 80 %. La protection ainsi obtenue s'étendra jusqu'au 15 août.
L'équipe sera dans votre municipalité pour la durée du contrat, soit de mai jusqu’au début d’août. La
personne responsable de l'équipe est M. Keven Brunet et vous pourrez lui laisser un message au
(450) 229-3977.
QUELQUES CONSEILS PRATIQUES :
Afin d’éviter que des milieux artificiels augmentent la nuisance, certains comportements sont à
adopter :






Assurez-vous que vos drains soient en bonne condition et que l’évacuation de l’eau se
fasse bien.
Préparez votre piscine tôt, une piscine non-démarrée peut générer des moustiques dès la
troisième semaine de mai.
Ne pas laisser de pneus qui contiennent de l'eau à l'extérieur, rangez-les plutôt dans un
endroit sec.
Retournez votre bateau ou votre chaloupe ou, si vous les laissez à l’endroit, assurez-vous
d'enlever le drain.
Videz brouette à ciment ou à gravier et seaux, puisque remplis d’eau, ils constituent
d'excellents milieux producteurs de moustiques.

Tous ces contenants sont capables de produire plusieurs centaines de moustiques à chaque
7 ou 8 jours.
Bon été!
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Trois-Rivières, April 21, 2010

PUBLIC NOTICE

GDG has renewed its mandate with the town of Estérel for the biological control of mosquitoes and black flies
during the 2010 summer season. This operation has the authorization of the ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP). Treatments begin on April 21st and will be carried out on
several occasions during the season by GDG’s professionals. The biologist in charge wishes to inform the
population that the insecticide used is completely safe and will affect targeted insects only. The treatments
are expected to reduce the number of these insects by 80 % and the protection will last until August 15th.
The team will be residing in your municipality for the duration of the contract, that is, from the end of April
until the beginning of August. You can leave a message to the coordinator, Mr. Keven Brunet, at: (450) 2293977.
SOME PRACTICAL ADVICE
To eliminate the artificial breeding areas where biting insects proliferate, the following measures should be
taken :






Keep drainpipes in good condition and make sure that rainwater evacuates normally.
Prepare your swimming pool early, an unused one can generate mosquitoes as soon as the third week of
May.
Get rid of old tires or store them in a dry place.
Overturn small boats or remove the drain on those left upright.
Empty wheelbarrows, buckets and other containers.

Remember that swarms of mosquitoes can be produced every seven to eight days in the water that
accumulated in containers.
Have a good summer!
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