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Mosquitoes and Ticks Moustiques et tiques 

Though nothing beats enjoying the weather in t-shirts 

and shorts, Mother Nature and Ottawa Public Health 

(OPH) want to remind Ottawa residents of the 

importance of protecting themselves, family and 

friends during the summer months.  

We all talk about them - those pesky bugs that swarm 

around our heads or threaten to bite at our ankles 

the minute we step outside. We swat, ignore, or yell 

at them, but they keep coming back. When outdoors, 

playing in the park, walking in the woods, or enjoying 

your own backyards, using an insect repellant that 

contains DEET or icaridin can help protect you from 

harmful pests.  

While most mosquitoes are just a nuisance, others 

can pose a health risk as carriers of West Nile virus. 

Wearing tightly-woven but loose-fitting, light-

coloured clothing, long pants and long sleeves, 

keeping screens in good repair and removing 

standing water around the home will help you 

protect yourself and prevent bites. Mosquitoes breed 

in standing water - eliminate pooled water in the 

bottom of tire swings, and drill holes in recycling bins 

and those unused planters that you swear you’ll fill 

one day.  

After exploring your backyard or trekking through the 

make-believe jungle in the forest underbrush, make 

sure to be on the lookout for a tiny hitchhiker - the 

black legged tick. As you may know, or have heard 

through media reports, populations of blacklegged 

ticks that carry Lyme disease are growing and 

expanding into new areas. This means that the risk of 

contracting Lyme disease is on the rise across 

Canada.   

Ottawa is considered an at-risk location for ticks that 

may carry Lyme disease. Tall grasses, bushy, wooded 

Quoi de mieux que de profiter du beau temps en T-shirt et 

en short? Malgré tout, Dame Nature et Santé publique 

Ottawa (SPO) rappellent aux résidents l’importance de se 

protéger – soi-même, sa famille et ses amis – durant l’été.  

Ces fameuses bestioles : dès qu’on met le pied dehors, 

elles nous agacent en bourdonnant autour de nos têtes ou 

en menaçant de nous piquer les chevilles. Nous avons 

beau les balayer de la main, les ignorer ou leur dire de 

s’en aller, elles reviennent toujours. Lorsque vous êtes à 

l’extérieur, que ce soit pour jouer au parc, marcher dans 

les bois ou profiter de votre cour, vous pouvez vous 

protéger contre les insectes nuisibles à l’aide d’un 

insectifuge contenant du DEET ou de l’icaridine. 

Bien que la plupart des moustiques ne causent qu’une 

nuisance, certains peuvent poser un risque pour la santé 

s’ils sont porteurs du virus du Nil occidental. Pour prévenir 

les piqûres et vous protéger, portez des vêtements tissés 

serré, amples et de couleur claire, un pantalon et un 

chandail à manches longues, gardez les moustiquaires en 

bon état et éliminez l’eau stagnante autour de votre 

maison, car c’est là que les moustiques se reproduisent. 

Videz les pneus servant de balançoire et percez des trous 

dans les bacs de recyclage et les jardinières inutilisées 

(celles que vous jurez de garnir de fleurs un jour).  

Si vous explorez votre cour ou partez en randonnée dans 

des sous-bois aux allures de jungle, soyez à l’affût d’une 

voyageuse minuscule : la tique à pattes noires. Comme 

vous le savez peut-être ou l’avez probablement entendu 

dans des reportages, les populations de tiques à pattes 

noires porteuses de la maladie de Lyme augmentent et 

leur territoire s’étend, de sorte que le risque de contracter 

la maladie s’accroît au pays.  

Ottawa est considérée comme une zone à risque pour la 

maladie de Lyme. Les tiques vivent principalement dans 

les herbes hautes, les buissons et les régions boisées. La 
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and forested areas are habitats favoured by ticks. The 

blacklegged tick that is known to carry the bacterium 

causing Lyme disease is present in the Ottawa area, 

across Eastern Ontario, and the Outaouais region of 

Quebec. OPH is monitoring this issue and providing 

information to residents and physicians to help 

prevent and reduce Lyme disease-related health risks 

in our community. OPH has seen an increase in the 

number of cases of Lyme disease reported in the 

Ottawa area over time, as well as an increase in the 

number of cases of Lyme disease likely acquired in 

the Ottawa area. 

Do your best to stay on cleared paths, but if your trek 

brings you into long grass or forests, apply insect 

repellant and tuck your pants into your socks (don’t 

worry - it can be very fashionable these days). Most 

importantly, perform a “full body” check on yourself, 

your children and your pets for ticks. Pay careful 

attention around toes, knees, groin, armpits and 

scalp. If you do find a tick on your skin, carefully 

remove it following. instructions available at 

Ottawa.ca/LymeDisease. 

Situations when you should immediately contact your 

family physician include: flu-like symptoms following 

a mosquito or tick bite; a bull’s eye type rash after a 

tick bite; and when a tick has been attached for 24 

hours or more, a tick looks partially or fully engorged, 

or if you are unsure the length of time the tick has 

been attached.  

Summer is short, so enjoy it while you can. Be safe 

and be aware. Mother Nature has lots to offer, just 

make sure you are protected from the unwanted gifts 

she has to share. For more info on West Nile virus 

and Lyme disease, visit Ottawa.ca/WestNileVirus or 

Ottawa.ca/LymeDisease. 

Have a great summer! 

tique à pattes noires porteuse de la bactérie causant la 

maladie de Lyme est présente dans la région d’Ottawa, 

dans l’Est de l’Ontario et dans la région de l’Outaouais, au 

Québec. SPO surveille ce problème de près et informe les 

résidents et les médecins afin de prévenir et de réduire les 

risques pour la santé liés à cette maladie dans notre ville. 

D’ailleurs, SPO a constaté une augmentation du nombre 

de cas signalés dans la région d’Ottawa au fil du temps, 

ainsi que du nombre d’infections vraisemblablement 

contractées dans la région. 

Restez autant que possible sur les sentiers dégagés, mais 

si votre randonnée vous amène dans les herbes hautes ou 

dans la forêt, mettez de l’insectifuge et rentrez le bas de 

vos pantalons dans vos chaussettes (ne vous inquiétez 

pas, c’est très à la mode ces temps-ci!). Le plus important 

est d’inspecter toute la surface de votre peau ainsi que 

celle des enfants et des animaux de compagnie pour 

vérifier s’il y a des tiques. Portez une attention particulière 

aux orteils, aux genoux, à l’aine, aux aisselles et au cuir 

chevelu. Si vous trouvez une tique sur votre peau, retirez-

la prudemment en suivant les consignes qui se trouvent à 

santepubliqueottawa.ca/maladiedelyme. 

Dans certains cas, communiquez immédiatement avec 

votre médecin de famille, par exemple si vous avez des 

symptômes d’allure grippale après vous être fait piquer 

par un moustique ou une tique, s’il apparaît une éruption 

à l’aspect d’une cible des suites d’une piqûre de tique, si 

vous croyez qu’une tique est restée accrochée à la peau 

pendant 24 heures ou plus, ou encore si vous ne savez pas 

combien de temps une tique a été accrochée et qu’elle est 

partiellement gonflée. 

L’été passe vite, alors profitez-en autant que vous le 

pouvez. Restez alerte et prudent. Dame Nature a 

beaucoup à offrir, mais veillez à vous protéger contre ses 

mauvaises surprises. Pour en savoir plus sur le virus du Nil 

occidental et la maladie de Lyme, consultez 

santepubliqueottawa.ca/virusduniloccidental et 

santepubliqueottawa.ca/maladiedelyme. 

Passez un bel été! 
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