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En date du 28 novembre, sept cas de 
maladie débilitante chronique des 
cervidés (MDC) ont été détectés dans 
l’élevage de cerfs rouges des Laurentides. 
Le ministère des Forêts, de la Faune et 
des Parcs  (MFFP) poursuit dans votre 
secteur ses opérations de surveillance et 
de contrôle de cette maladie.

Les résultats des analyses réalisées jusqu’à 
maintenant dans la zone d’intervention 
contrôlée (ZIC) et dans la zone de surveillance 
rehaussée (ZSR) permettent de conclure que la 
maladie n’a pas contaminé un grand nombre 
d’animaux sauvages et, surtout, qu’elle n’est 
pas établie depuis de nombreuses années 

Pour assurer la sécurité de la population et le succès des 
opérations, les citoyens sont invités à :
• Éviter de circuler hors des routes dans cette zone durant les opérations d’abattage, 

soit à partir de la fin de l’après-midi et en soirée.

• Autoriser le Ministère à poursuivre ses opérations sur leurs terres. 

• Signaler toute observation de cervidé présentant des signes pouvant être associés 
à la maladie à SOS Braconnage au 1 800 463-2191.

Si vous avez des questions sur les opérations ou sur la MDC, consultez la page 
Web mffp.gouv.qc.ca/faune/sante-maladies/mdc.jsp.
Si vous avez des questions supplémentaires ou des inquiétudes concernant la 
MDC, ou que vous souhaitez collaborer aux opérations en autorisant nos activités 
sur vos terrains, vous pouvez communiquer avec le Service à la clientèle du 
MFFP :  

Par courriel : services.clientele@mffp.gouv.qc.ca

dans ces secteurs. Cela nous indique qu’il est 
toujours possible de contrer l’établissement 
et la propagation de la maladie, ce qui n’aurait 
pas été envisageable si elle avait été répandue 
dans la faune environnante.

L’objectif du MFFP est donc de poursuivre les 
opérations visant l’éradication de la maladie 
en réduisant le risque d’établissement 
de celle-ci dans le cheptel de cervidés 
sauvages. Pour ce faire, il est nécessaire de 
diminuer le nombre de cerfs sauvages en 
périphérie du lieu d’élevage afin de retirer 
les animaux potentiellement infectés et 
d’éviter la propagation de la maladie, dans 
l’éventualité où elle serait présente.

Un seul animal infecté peut 
propager la maladie 

Bien qu’aucun cas de MDC n’ait été détecté 
jusqu’à présent chez des cervidés sauvages, 
il n’est pas possible d’exclure hors de tout 
doute que la maladie y soit établie puisque : 
1) il est très difficile de détecter la MDC 
lorsque peu de cerfs sont contaminés et 2) les 
tests effectués ne parviennent généralement 
pas à détecter la maladie chez les animaux 
infectés depuis moins de 12 mois. 

Un seul animal infecté laissé dans la nature 
peut transmettre la maladie aux autres 
cervidés s’il entre en contact avec eux, ce 
qui mènera invariablement à la multiplication 
des cas et à l’établissement de la maladie.

Il est important de rappeler que les 
conséquences à long terme de l’implantation 
de la MDC dans les populations de cervidés 
sauvages pourraient être majeures et 
désastreuses pour les cheptels et les 
activités de chasse au Québec.  



Opérations dans la zone 
d’intervention contrôlée (ZIC)
Il importe d’agir maintenant
La ZIC inclut une partie des territoires des 
municipalités de Boileau, d’Harrington, de 
Grenville-sur-la-Rouge, de Notre-Dame-de-
Bonsecours, d’Huberdeau et d’Arundel. 

Dans la ZIC, des opérations d’abattage 
contrôlé se poursuivent pour récolter et 
analyser des cerfs de Virginie, de manière à 
couvrir tous les secteurs de la ZIC.

La contribution des propriétaires terriens est 
essentielle à la réussite des opérations. Le 
retrait des animaux potentiellement infectés 
et la diminution des populations de cervidés 
dans la ZIC sont nos seules armes contre 
cette maladie insidieuse.  

Ensemble, nous pouvons contribuer à 
maintenir le cheptel en santé et à assurer la 
pérennité de la chasse au Québec. 

Merci de nous permettre de mener 
toutes les interventions requises  
sur vos terrains. Mesures appliquées à la suite de la détection de la MDC

Zone d’intervention contrôlée 

Zone de surveillance rehaussée : prélèvements 
d’échantillons requis aux stations d’enregistrement visées 
sur les cervidés récoltés dans cette zone (jusqu’au  
27 novembre 2018)

Rayon de 45 km : l’enregistrement et la boucherie des 
cervidés abattus doivent s’effectuer dans ce rayon de 
45 km

Station d’enregistrement pour prélèvement d’échantillons 
(jusqu’au 18 novembre 2018)

Station d’enregistrement temporaire pour prélèvement 
d’échantillons (jusqu’au 27 novembre 2018)

Qu’est-ce que la maladie débilitante chronique (MDC)?
causent la MDC ont une forme anormale et 
sont capables de transmettre cette anomalie 
aux prions sains. L’accumulation de prions 
anormaux cause d’importants problèmes 
au système nerveux des animaux infectés. 
La maladie est mortelle pour les animaux 
atteints et ne peut malheureusement être 
testée sur des animaux vivants. 

Les prions anormaux se trouvent dans les 
sécrétions des animaux infectés et ont la ca-
pacité d’infecter d’autres cervidés. 

Une fois l’animal infecté, la maladie évolue 
lentement et les signes de celle-ci appa-
raissent après une longue période d’incuba-
tion (17 mois ou plus). La  transmission de la 
maladie est cependant possible pendant la 
période d’incubation. 

Lorsque la maladie est établie dans une por-
tion importante du cheptel, il n’est plus pos-
sible de l’éliminer.

La MDC est une maladie dégénérative du 
système nerveux central des cervidés (cerf 
de Virginie, orignal, caribou). Elle se compare 
à la maladie de la vache folle chez les bo-
vins, mais, contrairement à cette dernière, 
rien ne laisse croire que la MDC est trans-
missible à l’humain. 

La maladie est causée par un prion, soit une 
protéine se trouvant naturellement dans les 
cellules du système nerveux. Les prions qui 
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