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tNVtrATtoN À urrlr sÉnrucr D'rNFoRMATroNs coNcERNANT LA oÉrrcr¡oru DE DE LA
MATADIE oÉelLrRr{TE DU cHEVREUTL (MDc) DANs uru ÉuvRcE DE cERFs RouGEs DE LA
nÉe ¡oru

Grenville-sur-la-Rouge, le 26 septembre 2018 - La municipalité souhaite vous informer qu'il y aura une
séance d'information qui se tiendra le 27 septembre 20L8 à 1"9:00 au centre communautaire de Grenville

au2I,

rue Tri-Jean, Grenville.

Suite aux différents communiqués et aux informations diffusés depuis une semaine sur la découverte
d'un cas de la maladie débilitante du cerf rouge dans une ferme d'élevage de la municipalité, nous

tenons à vous informer que les représentants du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
I'Alimentation du Québec (MAPAQ), de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), de

la

Protection de la faune du Québec et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs seront présents
lors de cette séance. La municipalité est soucieuse du bien-être de ses citoyens et reste à l'affût de toute
nouvelle information qui devrait vous être transmise.

ANNOUNCEMENT
INVITATION TO AN INFORMATION SESSION REGARDING THE RECENT DETECTION OF CHRONIC

wAsTtNG

DTSEASE (CWD)

lN A LOCAL RED DEER FARM

Grenville-sur-la-Rouge, September 26,2Ot8 - The Municipality wishes to notify you that there will be an
information session to be held on September 27 ,2018 at 7:00 pm at the Grenville Community Center at

2I,

rue Tri- Jean, Grenville.

Following the various press releases and information circulated over the past week on the discovery of
case of chronic wasting disease in a local red deer farm, we would like

a

to inform you that representatives

of the ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de I'Alimentation du Québec (MAPAQ), de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments (ACIA), de la Protection de la faune du Québec et du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs will be present at this session. The municipality is concerned about the
well-being of its citizens and remains on the lookout for any new information that should be passed on

to you.

