
Ton amour et ta nourriture 
me TUENT!

La Ville de Mont-Tremblant vous demande 
de cesser le nourrissage artificiel 

des cerfs de Virginie.

D’une génération à l’autre, les chevreuils se dénaturalisent et 
deviennent de plus en plus familiers avec la présence humaine.
À un tel point, qu’il n’est plus rare de croiser des chevreuils en
plein cœur du centre-ville et de voir des personnes tendre la
main pour les nourrir directement. Ce phénomène entraîne tou-
tefois des conséquences autant pour l’animal que pour l’hu-
main. Par exemple, le chevreuil est un vecteur porteur de la
maladie de Lyme et plus on rapproche la faune sauvage des hu-
mains, plus le risque de transmission de cette maladie aug-
mente.

Ayez le bien-être des cerfs à cœur et laissez la nature s’occuper
d’eux. Ce sont des animaux sauvages qui doivent le demeurer.
La Ville de Mont-Tremblant demande donc à ses citoyens de 
cesser le nourrissage artificiel pour qu’ils retournent vivre dans
leur habitat naturel, soit la forêt. 
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Même si je suis mignon, je ne suis pas un 
animal domestique et je peux te 
transmettre la maladie de Lyme. 

Laisse-moi retourner dans mon habitat 
naturel. La nature s’occupe bien de moi.



La Ville de Mont-Tremblant a lancé la campagne de sensibili-
sation Ton amour et ta nourriture me tuent! en novembre
2015 pour que les citoyens et citoyennes, villégiateurs et visi-
teurs cessent le nourrissage artificiel des cerfs de Virginie et
comprennent les conséquences nuisibles de cette pratique sur
la vie et la santé de l’animal ainsi que les désagréments occa-
sionnés par cette pratique pour tous les résidents et résidentes
du territoire.

Voici les six affiches et leurs messages qui ont été créés dans
le cadre de cette campagne de sensibilisation. 

La concentration des cerfs en milieu urbain a un impact 
significatif sur la sécurité routière. Le fait qu’ils se déplacent sur
le territoire à la recherche des mangeoires augmente considé-
rablement le nombre d’accidents routiers. La Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a déclaré que les 
accidents impliquant des chevreuils sont en importante 
progression depuis 2010. À Mont-Tremblant seulement, on
compte 37 accidents impliquant un chevreuil en 2010, 70 en
2011, 68 en 2012, 71 en 2013, 87 en 2014, 66 en 2015 et 
49 en 2016.

Selon la saison, le cerf s’adapte à une diète particulière. L’hiver,
leur flore intestinale est conçue pour digérer des aliments 
pauvres en protéines composés principalement de ramilles
(bouts de branches), mais pas de fruits, de légumes ou de 
restants de table. Ainsi, donner des carottes, des pommes ou du
maïs aux chevreuils durant l’hiver est incompatible avec leur 
système de digestion. À long terme, cela peut leur causer des
maladies et entraîner leur mort. Durant l’été, leur flore intesti-
nale change et s’adapte à une nourriture plus riche, comme la 
végétation verte et les jeunes pousses forestières.

La nourriture artificielle peut causer plusieurs problèmes de
santé chez le chevreuil tels que la diarrhée et l’inflammation du 
système digestif et des gencives. De plus, l’animal devient plus
à risque de transporter des tiques à proximité des humains et
de les transmettre à ses pairs par un contact physique. Les objets
contaminés, comme les mangeoires où les chevreuils s’ali-
mentent, peuvent aussi favoriser la transmission des maladies.
Il est donc recommandé d’éviter le nourrissage artificiel pour ne
pas créer d’occasion où les cerfs fraternisent facilement. 

Comme les chevreuils s’habituent aux mangeoires et s’y 
rendent en grand nombre, la quantité de nourriture peut 
devenir rapidement insuffisante. Ce qui les amènera à manger
ce qu’ils trouvent autour des mangeoires et des résidences 
voisines, comme des plantes et des arbustes ornementaux.

J’ai causé 49 accidents routiers en 2016, 
à Mont-Tremblant, pour me rendre 

à vos mangeoires.

« Pour le moment, le Conseil municipal
préfère compter sur la collaboration des
citoyens et citoyennes plutôt que
d’adopter un règlement en vue de 
mettre fin à cette pratique néfaste. » 
- Luc Brisebois, maire

Ta nourriture n’est pas adaptée 
à mon système digestif.
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Je développe des maladies et 
je contamine mes pairs avec des tiques.

Si tu n’arrives pas à l’heure pour me nourrir,
je mange tes arbustes et tes plantes!


