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Maladie débilitante chronique des cervidés
RENCONTRE D’INFORMATION PUBLIQUE

Québec, le 26 septembre 2018 – Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
(MFFP) et la Protection de la faune du Québec (PFQ) invitent la population des
régions des Laurentides et de l’Outaouais, et plus particulièrement les résidents des
municipalités touchées par l’interdiction de chasse et de piégeage émise le 21
septembre 2018, à une rencontre d’information publique concernant les opérations
de contrôle et de surveillance de la maladie débilitante chronique (MDC) chez les
cervidés. Cette séance spéciale sera l’occasion pour les citoyens de poser leurs
questions aux représentants du MFFP, de la PFQ, du ministère de l’Agriculture, des
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) et de l’Agence canadienne d’inspection des
Aliments (ACIA).
Cette rencontre a pour objectif de présenter les opérations terrains en cours et les
actions mises en place afin de protéger les populations de cervidés du Québec et
d’assurer la pérennité des activités de mise en valeur de ces espèces, en plus de
répondre aux préoccupations de la population.
La PFQ rappellera également les consignes et recommandations en période de
chasse dans la zone de surveillance rehaussée.
Date :

Jeudi 27 septembre 2018

Heure :

19 h

Lieu :

Centre communautaire Grenville
21, rue Tri-Jean
village de Grenville J0V 1J0

Faits saillants :


La MDC est une maladie dégénérescente évolutive et fatale du système
nerveux qui affecte les cervidés, notamment les cerfs de Virginie et les
orignaux, principales espèces chassées au Québec.



Un cas de maladie débilitante chronique (MDC) a été confirmé le 10
septembre 2018 chez un cerf rouge d’élevage dans la région des
Laurentides.
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Pour prévenir la propagation de la maladie, le MFFP a interdit la chasse et le
piégeage sur une portion restreinte des zones de chasse 9 ouest et 10 est,
du 21 septembre 2018 au 18 novembre 2018.
Des opérations de suivi et de contrôle conduites par la PFQ, en collaboration
avec le MFFP, ont
actuellement lieu sur le territoire de plusieurs
municipalités des Laurentides et de l’Outaouais.

Liens connexes :
Fiche sur les opérations de détection et de contrôle de la MDC:

https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/securite-sante-maladies/maladie-debilitantechronique-cervides/
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités
et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs
https://twitter.com/MFFP_Quebec
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