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Saint-Constant fera l’essai du programme  

de contrôle biologique des insectes piqueurs  
 
SAINT-CONSTANT, le 26 avril 2019 – La Ville de Saint-Constant fera l’essai du programme de contrôle 
biologique des insectes piqueurs pour l’été 2019. L’entreprise GDG Environnement a été mandatée afin de 
contrôler la population d’insectes piqueurs grâce à un biopesticide avec une innocuité éprouvée depuis plus de 
35 ans.  
 
Les résultats escomptés par ces opérations seront 
une diminution de l'ordre de 80 % ou plus de la 
nuisance engendrée par la présence de 
moustiques et de mouches noires. La protection 
obtenue s'étendra jusqu'au début du mois de 
septembre. 
 
 « Notre objectif avec ce programme est d’offrir 
un meilleur milieu de vie aux citoyens afin qu’ils 
puissent profiter de la saison estivale. Dans un 
souci environnemental, nous avons choisi un 
produit 100 % biologique, sécuritaire pour la 
santé de la population, des autres organismes 
vivants et qui affecte uniquement les larves des 
insectes piqueurs », affirme le maire Jean-Claude 
Boyer.  
 
Depuis le début du mois d’avril, une équipe a surveillé les sites où se développent les larves de moustiques sur 
le territoire de Saint-Constant. Un premier traitement aura lieu dans la semaine du 29 avril. Afin de garantir 
l’efficacité du produit, les techniciens effectueront également d’autres traitements pendant l’été. À la fin de la 
saison, une analyse des résultats sera effectuée afin de se préparer pour la prochaine saison.  
 
Pour en connaître davantage sur le produit utilisé, les citoyens sont invités à consulter le document « Tout ce 
que vous devez savoir sur le Bti  » disponible au www.gdg.ca. Pour toute question, ils sont invités à utiliser la 
ligne infomoustique au 1 844-840-8700 ou à écrire à infomoustique@gdg.ca. 
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