
 

 
 

 
 

February 6, 2019 
«Name»  
«Address» 
«City», «Province» 
«Postal_Code» 
 

 
Property Identification Number:  «PIN» 

 
Dear property owner, 
 
Re:  Kanata North Nuisance Mosquito 
Control Program – 2019 Objection request  
 

Preparations are currently underway to 

conduct the fourth year of the Kanata North 

Nuisance Mosquito Control Program. The 

four-year program (2016 to 2019) is 

conducted by GDG Environnement and 

consists of entering wetlands in and around 

Kanata North (Ward 4) to find mosquito larva 

and subsequently treating them with natural 

protein bacteria in order to prevent the larva 

from hatching into live mosquitoes.  

Between April 1 and September 15, 2019, 

GDG Environnement will be conducting the 

biological control program using ground 

(nozzle-sprayed bacteria using backpacks) 

and/or aerial (granular-form bacteria on a 

corn base using a helicopter and/or plane) 

applications. The control agents that are used 

for both ground and aerial application 

methods are:  

1. Bacillus Thuringiensis Israelensis 

(Bti): VectoBac 1200L (registration 

#21062) and VectoBac 200G 

(registration #18158) 

2. Bacillus Spaericus (Bs): VectoLex 

CG (registration #280008) 

In order to successfully implement the 

program, GDG Environnement will require 

access to wetlands within the designated 

treatment area. The treatment area includes 

the entire Kanata North Ward as well as a 2 

km perimeter surrounding the Ward. You are 

receiving this letter because your property is 

located within the treatment area.  

 

 

In accordance with guidelines issued by the 

Ministry of the Environment and Climate 

Change (MOECC) for the pesticide permits 

obtained by GDG Environnement, written 

consent of the property owner is not required. 

Thus, if you object to GDG Environnement 

accessing your property for the application of 

the larvicide, you must complete an online 

objection request by Monday, February 25, 

2019. The online objection request can be 

found at ottawa.ca/mosquito.  Note that you 

will need your PIN information (provided to 

you above) to complete the online form. 

Please note: No response is required if you 

allow for both the treatment of and access to 

standing surface waters located on your 

property by GDG Environnement. 

For more information on the program 

including a detailed map of the treatment 

area, you may call 3-1-1 or visit the Kanata 

North Nuisance Mosquito Program webpage 

on the City of Ottawa’s website. You may 

also contact GDG Environnement by email at 

info.mosquito@gdg.ca or by telephone at 1-

877-227-0552. 

 
 
Sincerely, 

 
Laila Gibbons 
Director, Parks, Forestry and Stormwater 
Services 
City of Ottawa 
 
 
cc: Kevin Wylie, General Manager, Public Works 

and Environmental Services 
GDG Environnement 

 



 

 
 

Le 6 février 2019 
 
«Name»  
«Address» 
«City», «Province» 
«Postal_Code» 
 

Numéro d’identification de propriété(PIN): 

«PIN» 

 
Objet : Programme de lutte contre les 
moustiques nuisibles de Kanata-Nord : 
Formulaire d’objection de 2019 
 
Au propriétaire, 
 

Des préparatifs sont en cours pour amorcer la 

quatrième année du Programme de lutte contre 

les moustiques nuisibles de Kanata-Nord. Ce 

programme de quatre ans (de 2016 à 2019), 

dirigé par GDG Environnement, consiste à 

pénétrer dans les terres humides de Kanata-

Nord et des environs (quartier 4) afin de trouver 

des larves de moustique et de prévenir leur 

éclosion en les traitant avec une bactérie 

présente naturellement dans l’environnement.  

Entre le 1er avril et le 15 septembre 2019, 

GDG Environnement exécutera le programme de 

lutte biologique à l’aide de mesures de traitement 

terrestres (bactérie qui sera épandue grâce à un 

pulvérisateur à buse en fente porté sur le dos) et 

aériennes (bactérie sous forme de granules à 

base de rafle de maïs qui sera épandue par 

hélicoptère ou avion). Les mesures de traitement 

terrestres et aériennes utilisent les agents de 

contrôle suivants :  

1. Bacillus Thuringiensis Israelensis 

(Bti) : VectoBac 1200L (numéro 

d’homologation 21062) et VectoBac 200G 

(numéro d’homologation 18158) 

2. Bacillus Spaericus (Bs) : VectoLex CG 

(numéro d’homologation 280008) 

 

Afin d’assurer le succès de la mise en œuvre du 

programme, GDG Environnement devront avoir 

accès aux terres humides de la zone de 

traitement désignée. La zone de traitement 

comprend l’ensemble du quartier Kanata-Nord 

ainsi qu’un périmètre de 2 km entourant le 

quartier. Vous recevez la présente lettre parce 

que votre propriété se situe à l’intérieur de cette 

zone. 

Conformément aux directives du ministère de 

l’Environnement et de l’Action en matière de 

changement climatique concernant les permis 

obtenus par GDG Environnement concernant 

l’utilisation de pesticides, le consentement écrit 

du propriétaire n’est pas requis. Par conséquent, 

si vous vous objectez à la présence de 

GDG Environnement sur le terrain sur lequel se 

trouve votre propriété (pour y épandre le 

larvicide), vous devez remplir le formulaire 

d’objection en ligne avant le lundi 

25 février 2019. Le formulaire d’objection se 

trouve à l’adresse suivante :  

ottawa.ca/moustique.  Notez que vous aurez 

besoin de votre Numéro d’identification de 

propriété (PIN), disponible ci-dessus, pour 

remplir le formulaire en ligne. 

Remarque : Vous n’avez pas besoin de répondre 

(c.-à-d. que vous n’avez pas besoin de compléter 

le formulaire en ligne) si vous autorisez 

GDG Environnement à accéder aux surfaces 

d’eau stagnante qui sont situées sur votre 

terrain. 

Pour obtenir de plus amples renseignements sur 

le programme, y compris une carte détaillée de 

la zone de traitement, vous pouvez composer le 

3-1-1 ou visiter la page Web du Programme de 

lutte contre les moustiques nuisibles de Kanata-

Nord qui se trouve sur le site Web de la Ville 

d’Ottawa. Vous pouvez également communiquer 

avec GDG Environnement par courriel à 

info.mosquito@gdg.ca ou par téléphone au 

1-877-227-0552. 

 

Veuillez agréer mes salutations distinguées. 
 

 
 

Laila Gibbons 
Directrice, Services des parcs, des forêts et des 
eaux pluviales 
Ville d’Ottawa 
 
c.c. Kevin Wylie, directeur général, Direction 

générale des travaux publics et de 
l’environnement 
GDG Environnement 

  



 

 
 

2019 MOSQUITO CONTROL PROGRAM 
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 

 

 What is B.t.i.? 

Bacillus thuringiensis subspecies israelensis, commonly referred to as B.t.i., is a bacterium found naturally 
in soils. Since 1982, it has been used successfully worldwide as a biological pest control agent to combat 
mosquitoes.(1) 
 

 How is B.t.i. used? 

B.t.i. is applied directly to the water where mosquito larvae are found. The bacteria are suspended in the 
water where the larvae will ingest it. None of the products containing B.t.i. may be applied to treated, finished 
drinking water for human consumption.(1) 
 

 How safe is B.t.i.? Is there any health risks associated with its use? 

B.t.i. poses little threat to human health through either handling products directly or being exposed to them 
indirectly, e.g. during a provincial or municipal mosquito control program. To activate B.t.i. toxins, alkaline 
conditions that exist only in certain insects' digestive systems must be present. The acidic stomachs of 
humans and animals do not activate B.t.i. toxins. There have been no documented cases involving toxicity 
or endocrine disruption potential to humans or other mammals over the many years of use in Canada and 
around the world. Studies have shown that even if B.t.i. spores are ingested or inhaled, they are eliminated 
without any adverse health effects.(1) 
 

 How does B.t.i. work? 

During the spore-forming stage of its life cycle, the B.t.i. bacterium produces a protein crystal which is toxic 
only to mosquito larvae. These microscopic crystals are ingested by insect larvae when they are feeding. In 
the alkaline environment of the insect's digestive system, the crystals are dissolved and converted into toxic 
protein molecules that destroy the walls of the insect's stomach. The insect usually stops feeding within 
hours and dies within days.(1) 
 

 Will the B.t.i. harm other species? 

The larvicide is a naturally occurring bacterium found in soils that is very specific to mosquito larvae. B.t.i. 
will not adversely affect other species such as fish, birds, reptiles, amphibians or mammals. Caffeine by 
comparison is more toxic than B.t.i. is if ingested.(4) 
 

 Will the helicopter used to apply the B.t.i. scare my horses/cows? 

An aircraft is used mainly during the early morning and early evening hours when wind speed is reduced. 
The aircraft flies low over the tree canopy and targets stagnant water in wooded/flooded areas which are 
unlikely to be associated with grazing/resting areas for cattle/horses. The aircraft does make a turnaround 
at the end of passes at which time there is no product being applied. There is the possibility of using a fixed 
wing aircraft, however helicopter will be favored. 
 

 How will B.t.i. affect my pets or livestock? 

There have been no documented cases involving toxicity or endocrine disruption potential to humans or 
other mammals over the many years of use in Canada and around the world.(1) 
 

 How long is the pesticide active? 

The insecticidal toxin biodegrades quickly in the environment through exposure to sunlight and 
microorganisms. Its breakdown in water or soil usually occurs within hours of use.(2)(3) 
 

 How will B.t.i. affect my swimming pool? 

Larvicide will not be applied to man-made structures such as swimming pools.(4) 
 

 How do you determine what areas are treated by helicopter or by manual application? 

The helicopter will be used to larvicide the majority of standing water in Kanata-North as it offers a better 
overall view of the area and a more thorough coverage, especially through difficult terrain. The helicopter is 
equipped with an on board G.P.S. navigation system.  Ground equipment (backpack applicators) will be 
utilized on ditches and stagnant water located on accessible residential lots.(4) 
 

 What is the environmental impact of B.t.i.? Is it safe to use around rivers, streams, ponds 
 and lakes? 



B.t.i. only becomes toxic in the stomachs of mosquito and black fly larvae. Because of this, it does not affect 
other insects, honeybees, fish, birds or mammals. The United States Environmental Protection Agency 
categorizes the risks posed by BT strains to non-target organisms as minimal to non-existent. The 
insecticidal toxin biodegrades quickly in the environment through exposure to sunlight and 
microorganisms.(1)(3) 
 

 I received the notice in the mail, is it necessary for me to respond? 

Only if you are OBJECTING to the application of the Larvicide B.t.i. If you object to the application of the 
Larvicide B.t.i., you must complete the online form (ottawa.ca/mosquito). Alternatively, if you do not have 
access to the web, please call 3-1-1 and they will help with the process.  Please make sure you have your 
Property Information Number (PIN) available from your notice you receive in the mail.  You will need the 
PIN to complete the objection form online or if you are calling 3-1-1 to register your information. The Ministry 
of the Environment requires this information as a condition of the issuance of a permit.  
 
Only one (1) form of notification is required.  YOUR OBJECTION MUST BE REGISTERED BY 
FEBRUARY 25, 2019. 
 

 Can I still complete the OBJECTION form online even though the deadline date has passed? 

Yes, the form should be completed online even though the deadline date has passed. We will make every 
effort to respond to the property owner’s preference.   
 

 Why should I participate in the Mosquito Control Program? 

Reduction in mosquito populations may increase your overall enjoyment of the outdoors. 
 

 Will I be notified before my property is sprayed? 

No, each property owner will NOT be contacted. There will be a notification published in the local newspaper 
as well as through social media (Facebook) and the Councillor’s website prior to the start of the program. If 
there are specific circumstances that warrant concern about the application on your property, then please 
contact GDG CANADA.(4) 
 

 Will this year’s Treatment Area Map look different than last year? 

The overall treatment area boundary does not change from year to year; however, individual properties may 
or may not be excluded from time to time based on the owner’s wishes. The map detailing the treatment 
area will be available on the City of Ottawa website. 
 

 What happens if I do not wish the application of B.t.i. on my property?  

The Ministry of the Environment may request that a buffer be created around all properties where an 
objection is registered.  This buffer will generally extend 50 metres in all directions around the property in 
question regardless of whether those abutting property owners have given their consent.  
 

 May I contact someone for more detailed information about the pesticide B.t.i. and its 
application?  

The City’s contractor is GDG CANADA and the contact person is Mr. Mark Ardis, Scientific Advisor, at 
info.mosquito@gdg.ca or call (Toll Free) 1-877-227-0552.The company website may be found at 
www.gdg.ca 
 
 
 
Resource Links 
Health Canada – www.hc‐sc.gc.ca 
Ministry of Agriculture Food & Rural Affairs – www.omafra.gov.on.ca 
2017 MOSQUITO CONTROL PROGRAM FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
GDG Canada. ‐ http://www.gdg.ca/en/entourage/answers‐on‐b‐t‐i/ 
Credits 
1. http://www.hc‐sc.gc.ca/cps‐spc/pubs/pest/_fact‐fiche/B.t.i./index‐eng.php 
2. http://www.omafra.gov.on.ca/english/livestock/horses/facts/info_mosq.htm#larvicides 
3.http://www.livestocktrail.uiuc.edu/uploads/horsenet/papers/tips%20for%20mosquito%20control.pdf 
4. Mark Ardis – Scientific Advisor ‐ GDG Canada 
 
 
 
  



 

 

 
 

PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 
2019  

FOIRE AUX QUESTIONS 
 

 Qu’est-ce que le Bti? 

Le Bacillus thuringiensis variété israelensis, couramment désigné par son acronyme Bti, est une bactérie 
qui vit naturellement dans les sols. Depuis 1982, on l’utilise efficacement partout dans le monde comme 
agent de lutte biologique pour combattre les moustiques.(1) 
 

 Comment utilise-t-on le Bti? 

Le Bti est pulvérisé directement sur l’eau où se trouvent des larves de moustiques. Les bactéries en 
suspension dans l’eau sont alors ingérées par les larves. Aucun des produits renfermant le Bti ne peut être 
appliqué sur de l’eau potable traitée, destinée à la consommation humaine.(1) 
 

 Le Bti est-il sûr? Son utilisation est-elle risquée pour la santé? 

La manipulation du Bti ou l’exposition à des produits qui en contiennent, comme dans le cadre d’un 
programme provincial ou municipal de pulvérisation contre les moustiques, présente très peu de dangers 
directs ou indirects pour la santé humaine. L’activation des toxines du Bti n’est possible qu’en présence des 
conditions d’alcalinité que l’on retrouve dans l’appareil digestif de certains insectes. L’acidité de l’estomac 
des êtres humains et des animaux n’active pas les toxines du Bti. Au cours des nombreuses années 
d’utilisation du Bti, aucun cas humain ou animal d’intoxication ou de dérèglement des fonctions endocrines 
n’a été signalé ni au Canada, ni à l’étranger. Des études ont démontré qu’en cas d’ingestion ou d’inhalation, 
les spores du Bti sont éliminées sans aucun effet nocif pour la santé.(1) 
 

 Comment le Bti agit-il? 

Durant l’étape de sporulation de son cycle de vie, le Bti produit une protéine cristallisée, qui est toxique 
uniquement pour les larves de moustiques. Ces cristaux microscopiques sont ingérés par les larves des 
insectes au moment de leur alimentation. Dans le milieu alcalin de l’appareil digestif de ces insectes 
sensibles, les cristaux se dissolvent et se transforment en molécules protéiques toxiques qui détruisent les 
parois de l’estomac. Les insectes cessent habituellement de se nourrir dans les heures qui suivent leur 
exposition au Bti et meurent en quelques jours.(1) 
 

 Le Bti va-t-il nuire à d’autres espèces? 

Le larvicide est une bactérie naturelle présente dans le sol qui vise précisément les larves de moustiques. 
Le Bti n’affectera pas d’autres espèces comme les poissons, les oiseaux, les reptiles, les amphibiens, ou 
les mammifères. En comparaison, la caféine est plus toxique que le Bti si elle est ingérée.(4) 
 

 Est-ce que l’appareil qui servira à l’épandage aérien du Bti va effrayer mes chevaux et mes 
vaches? 

On utilise principalement un appareil au petit matin et en début de soirée lorsque la vitesse du vent est 
moindre. L’appareil vole à basse altitude au-dessus du couvert forestier et cible l’eau stagnante dans les 
zones boisées ou inondées qui sont peu susceptibles de servir d’aires de pâturage ou de repos pour le 
bétail ou les chevaux. L’appareil fait demi-tour à la fin du circuit lorsque l’on cesse d’épandre le produit. Il 
est possible d’utiliser un aéronef à voilure fixe, mais l’hélicoptère sera l’option privilégiée. 
 

 Comment le Bti affectera-t-il mes animaux de compagnie ou mon bétail? 

Il n’y a eu aucun cas documenté de toxicité ou de risque de perturbation endocrinienne pour les êtres 
humains ou autres mammifères au cours des nombreuses années d’utilisation du produit, au Canada ou 
ailleurs dans le monde.(1) 
 

 Pendant combien de temps le pesticide reste-t-il actif? 

La toxine insecticide se biodégrade rapidement dans l’environnement par exposition à la lumière du soleil 
et aux microorganismes. Sa décomposition dans l’eau ou le sol se produit habituellement dans les heures 
qui suivent son utilisation.(2)(3) 
 

 Comment le Bti affectera-t-il l’eau de ma piscine? 

Le larvicide ne sera pas utilisé sur les structures artificielles comme les piscines.(4) 
 
 
 



 Comment détermine-t-on les zones qui seront traitées par épandage aérien ou de façon 
manuelle? 

Le larvicide épandu par voie aérienne servira à traiter la majorité des cours d’eau stagnante à Kanata-
Nord, car cela permet une meilleure vue d’ensemble de la région et une couverture plus complète, surtout 
en terrains difficiles d’accès. L’appareil est muni d’un système de navigation GPS.  L’équipement au sol 
(pulvérisateurs à dos) sera utilisé dans les fossés et les eaux stagnantes situés sur les terrains résidentiels 
accessibles.(4) 
 

 Quel est l’impact environnemental du Bti? Est-il sécuritaire de l’utiliser près des rivières, des 
ruisseaux, des étangs et des lacs? 

Le Bti ne devient toxique que dans l’estomac des larves de moustiques et de mouches noires. Pour cette 
raison, il n’affecte pas les autres insectes, les abeilles, les poissons, les oiseaux, ou les mammifères. 
L’Environmental Protection Agency des États-Unis classe les risques posés par les souches de BT pour les 
organismes non ciblés comme étant minimes ou inexistants. La toxine insecticide se biodégrade rapidement 
dans l’environnement par l’exposition au soleil et aux microorganismes.(1)(3) 
 

 J’ai reçu l’avis par la poste, faut-il que j’y donne suite? 

Seulement si vous vous OPPOSEZ à l’épandage du Larvicide Bti. Dans ce cas, vous devez remplir le 
formulaire en ligne (ottawa.ca/moustique). Si vous n’avez pas accès à Internet, veuillez composer le 3-1-1 
afin que l’on puisse vous aider.  Veuillez vous assurer d’avoir le numéro d’information de la propriété qui 
figure sur l’avis reçu par la poste. Vous aurez besoin de ce numéro pour remplir le formulaire d’opposition 
en ligne ou lorsque vous appellerez le 3-1-1 pour enregistrer vos renseignements. Le ministère de 
l’Environnement exige que cette information soit fournie pour que le permis puisse être délivré.  
 
Un (1) seul formulaire d’avis est exigé. VOTRE AVIS D’OPPOSITION DOIT ÊTRE ENREGISTRÉ D’ICI 
LE 25 FÉVRIER 2019. 
 

 Puis-je quand même remplir le formulaire d’avis d’OPPOSITION en ligne même si la date 
limite est écoulée? 

Oui, le formulaire doit être rempli en ligne même si la date limite est écoulée. Nous ferons tout notre possible 
pour répondre à l’option privilégiée par le propriétaire foncier.   
 

 Pourquoi devrais-je participer au programme de lutte contre les moustiques? 

La réduction de la population de moustiques pourrait vous aider à profiter davantage du plein air. 
 

 Serai-je informé avant l’épandage du produit sur le terrain de ma propriété? 

Non, on NE communiquera PAS avec chaque propriétaire foncier. Un avis sera publié dans le journal local, 
ainsi que dans les médias sociaux (Facebook) et sur le site Web du conseiller, avant le début du 
programme. Si des circonstances particulières justifient des préoccupations au sujet du traitement sur votre 
propriété, veuillez communiquer avec GDG CANADA.(4) 
 

 La carte des zones de traitement de cette année sera-t-elle différente de celle de l’an dernier? 

Les limites générales des zones de traitement ne changent pas d’une année à l’autre; toutefois, certaines 
propriétés peuvent ou non être exclues de temps à autre, selon les souhaits du propriétaire. La carte 
précisant la zone de traitement sera disponible sur le site Web de la Ville d’Ottawa. 
 

 Que se passe-t-il si je m’oppose à un traitement au Bti sur ma propriété?  

Le ministère de l’Environnement peut demander qu’une zone tampon soit créée autour de l’ensemble des 
propriétés où un avis d’opposition est enregistré.  Cette zone tampon s’étend généralement sur 50 mètres 
dans chaque direction autour de la propriété en question, que les propriétaires fonciers avoisinants aient ou 
non donné leur consentement.  
 

 Puis-je communiquer avec un responsable pour obtenir des précisions au sujet du pesticide 
Bti et du traitement? 

L’entrepreneur de la Ville est GDG CANADA et la personne-ressource est M. Mark Ardis, conseiller 
scientifique. Vous pouvez le joindre en lui envoyant un courriel à l’adresse info.mosquito@gdg.ca, ou par 
téléphone (sans frais) en composant le 1-877-227-0552. Le site Web de l’entreprise est www.gdg.ca. 
 
 
Liens vers les ressources : 
Santé Canada – www.hc‐sc.gc.ca 
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales – www.omafra.gov.on.ca 
FOIRE AUX QUESTIONS DU PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES 2017  
GDG Canada. ‐ http://www.gdg.ca/en/entourage/answers‐on‐b‐t‐i/ 
Mentions 
1. http://www.hc‐sc.gc.ca/cps‐spc/pubs/pest/_fact‐fiche/Bti/index‐fra.php 
2. http://www.omafra.gov.on.ca/french/livestock/horses/facts/info_mosq.htm#larvicides 
3.http://www.livestocktrail.uiuc.edu/uploads/horsenet/papers/tips%20for%20mosquito%20control.pdf 
4. Mark Ardis, conseiller scientifique – GDG Canada 


