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Nouvelles modalités de chasse au
cerf de Virginie dans la zone de
surveillance rehaussée (ZSR) - Voir les
municipalités concernées sur la carte
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Des restrictions s’appliquent au transport de
certaines pièces anatomiques de cervidés abattus
dans un rayon de 45 km du lieu où la MDC a été
détectée en 2018.
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• Récolte permise des mâles, des femelles et des
faons.
• Utilisation de tous les engins permis (carabine,
arme à chargement par la bouche, fusil,
arc ou arbalète) du 21 septembre 2019 au
17 novembre 2019.
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Cette obligation s’applique également à tous
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Parties qui peuvent être
déplacées sans restriction
Viande sans morceau de colonne vertébrale ou de
tête attaché
Bois sans velours
Calotte crânienne désinfectée, sans peau, viande
ou tissu attaché
Dents sans viande ou tissu attaché
Toute pièce montée par un taxidermiste

Parties avec restrictions
de déplacements
Colonne vertébrale et moelle épinière
Cerveau
Ganglions lymphatiques rétropharyngiens
Yeux et amygdales
Testicules
Organes internes (rate, foie, cœur, rognons, glandes
mammaires, vessie, etc.)
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Le Ministère procèdera aux prélèvements d’échantillons à des fins d’analyse aux stations d’enregistrement
desservant la ZSR.
Dépanneur Telmosse
1404, route 117
Mont-Tremblant

Sport N.P. Enr.
14-1, rang Sainte-Julie Est
Saint-André-Avellin

Coopérative de solidarité Laurel-Station
3455, route Principale
Wentworth-Nord

Halte routière Pétroles Bélisle
125, route du Canton
Brownsburg-Chatam

Débitage des cantons
526, rang 5 Est
Lochaber

Respecter la loi : c’est votre responsabilité!
Tenez-vous informés!
• Prenez connaissance des règles et respectez-les.
• Dénoncez tout acte illégal en vous adressant à :
SOS Braconnage (1 800 463-2191 ou centralesos@mffp.gouv.qc.ca).

Visitez le site Web du Ministère ou composez le 1 877 346-6763 pour connaître tous les détails.

Québec.ca/maladiecervides
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