AVIS AUX CHASSEURS :

Les prélèvements biologiques sont obligatoires
Le gouvernement du Manitoba a mis en œuvre des mesures pour protéger les wapitis et les cerfs
sauvages de la maladie.
La loi exige que les chasseurs prélèvent quelques organes (la tête, le haut du cou et les poumons) des
wapitis et des cerfs tués dans certaines zones de chasse au gibier et les soumettent au ministère du
Développement durable. Ces prélèvements font l’objet d’un examen pour détecter des signes de maladie.
Il faut prélever les organes des wapitis et des cerfs pris dans les zones de chasse au gibier suivantes :
5, 6, 6A, 11, 12, 13, 13A, 18 et 18B (à l’ouest de la RPS n° 366), 18A, 18C, une partie de la zone 22
(à l’ouest de la RPGC n° 83), 23, 23A et 27. Les prélèvements provenant de wapitis et de cerfs trouvés
dans un rayon de deux townships (c.-à-d. 20 km) au nord de la frontière entre le Manitoba et les
États-Unis seront aussi acceptés pour l’examen. Veuillez soumettre les prélèvements dans les
48 heures suivant leur prise. Les prélèvements peuvent être soumis aux endroits suivants :
Nom commercial

Ville

N° de téléphone

Benito Premium Meats Ltd
The Iron Rail
Laboratoire de santé du gros gibier
Dauphin Big Game Health Laboratory
Dauphin Co-Op - station-service Main Street Gas Bar
H.L.& K. Enterprises Ltd.
Épicerie et station-service Mafeking Gas & Grocery
PJD Mechanical
Five & Fifty Sales and Service
White Owl Holdings Inc.
Magasin général Olha General Store
Prairieland Taxidermy
District de conservation West Souris River
The No.5 Store
3-Way Service
Clinique vétérinaire Russell & District
Boggy Creek Taxidermy
McKelvey’s
Station-service Co-op
Intergra Tire and Auto Centre
Rough Country Sports
Kelsey Trail XTR
White Owl Service Ltd.
Station-service Vita Co-op
Laboratoire de la faune du parc national du Mont-Riding
Tempo

Benito (Manitoba)
Cartwright (Manitoba)
Dauphin (Manitoba)

204 539-2218
204 529-2699
204 638-4570

Dauphin (Manitoba)
Grandview (Manitoba)
Mafeking (Manitoba)
Manitou (Manitoba)
McCreary (Manitoba)
Melita (Manitoba)
Olha (Manitoba)
Pierson (Manitoba)
Reston (Manitoba)
Riding Mountain (Manitoba)
Roblin (Manitoba)
Russell (Manitoba)
San Clara (Manitoba)
San Clara (Manitoba)
South Junction (Manitoba)
Sainte-Rose-du-Lac (Manitoba)
Swan River (Manitoba)
The Pas (Manitoba)
Virden (Manitoba)
Vita (Manitoba)
Wasagaming (Manitoba)
Winkler (Manitoba)

204 638-6038
204 546-2087
204 545-2019
204 242-2416
204 835-2752
204 522-3961
204 234-5236
204 634-2203
204 877-3020
204 967-2507
204 937-8852
204 773-3777
204 937-3436
204 937-3684
204 437-2643
204 447-3336
204 734-9464
204 623-2541
204 748-2112
204 425-3997
204 848-7269
204 325-9536

Remarque : Il se peut que les dépôts tiennent des heures d’ouverture irrégulières.
Veuillez appeler l’emplacement le plus proche afin de confirmer les heures d’ouverture avant d’y apporter vos prélèvements.

Interdiction de nourrir
Il est interdit de nourrir les chevreuils, les wapitis et les orignaux dans les zones de chasse au gibier
indiquées ci-dessus.

Entrée de gibier au Manitoba
Il est interdit d’amener au Manitoba un cerf, un wapiti ou un orignal abattu dans une autre province ou
un État à moins de lui enlever la tête, la peau, les sabots, les glandes mammaires, les entrailles, les organes
internes et la colonne vertébrale, et de les laisser dans la province ou l’État d’origine. Veuillez consulter le
guide de chasse du Manitoba pour obtenir des directives sur la manière correcte d’enlever et de traiter
les bois et la plaque osseuse.

Renseignements additionnels
Pour en savoir plus sur les maladies de la faune et la soumission de prélèvements
biologiques, veuillez consulter le Guide de la chasse du Manitoba de 2019 ou le site
www.gov.mb.ca/sd/fish_and_wildlife/wildlife/wildlife-disease/index.fr.html
ou composez le 204 622-2474.

