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Communiqué de presse du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs – Maladie 

Débilitante Chronique (MDC) – Quatre nouveaux cas de cerfs rouges testés positifs à la 
maladie débilitante chronique (MDC) 

 
 

Grenville-sur-la-Rouge, vendredi 23 novembre 2018. L’Agence canadienne d’inspection des 

aliments (ACIA) a confirmé, le 23 novembre 2018, la découverte de 4 autres animaux positifs à la 

maladie débilitante chronique des cervidés (MDC), toujours dans l’élevage de cerfs rouges 

trouvé positif le 10 septembre 2018.  Ceci porte donc le nombre de cerfs rouges positifs 

détectés dans l’élevage à 7 jusqu’à présent.  À nouveau, ces résultats réitèrent l’importance des 

actions et des mesures mises de l’avant afin de limiter les risques de propagation de la maladie 

en élevage et en milieu naturel. Pour y arriver, la collaboration de toutes les personnes 

concernées demeure essentielle.  
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Chronic Wasting Disease (CWD) – Four new cases of red deer tested positive for Chronic 

Wasting Disease (CWD) 
 

 
Grenville-sur-la-Rouge, Friday, November 23, 2018. The Canadian Food Inspection Agency 

(CFIA) confirmed, on November 23, 2018, the discovery of 4 other animals positive for the 

Chronic Wasting Disease (CWD), on the red deer farm found positive on September 10th, 2018. 

This brings to 7 the number of positive red deer detected so far on the farm. Again, these results 

reiterate the importance of the actions and measures put forward to limit the risk of spreading 

of the disease to other deer farms and in the wild. To achieve this, the collaboration of all 

concerned remains essential. 
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