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RESULTAS DE LA VENTE – LE 16 JANVIER 2017 
PRIX EN DOLLAR CANADIEN 

 

Les résultats de l'encan d'hier se sont révélés bien meilleurs que prévu pour de nombreux articles. Notre foule 
d'acheteurs était également plus grande que prévu. À l'ouverture de la vente, nous avons rencontré quelques 
problèmes techniques liés aux technologies de l'information qui ont affecté la diffusion en direct de la vente. Il a 
été décidé de commencer la vente à l'heure prévu afin de satisfaire à notre foule d'acheteurs, dont plusieurs 
avaient des vols plus tard le même jour. Je tiens à m'excuser personnellement à ceux d'entre vous qui n'ont pas 
été en mesure de visionner la diffusion Web.  
 

Nous avons eu la plus grande foule d'acheteurs pour une vente de janvier depuis plusieurs années, grâce à 
plusieurs nouveaux acheteurs chinois. Nous n'avons pas offert un assortiment à grande échelle de fourrures 
sauvages comme cela a été notre politique des ventes de janvier pour les dernières années. Les résultats sur 
plusieurs espèces se sont améliorées et dans le cas du raton laveur s'est vendu mieux  et TOUS ces achats sont 
pour l'expédition directe à être utilisé et non acheté pour la spéculation, ce qui est la clé de cette récupération 
du marché.  
   
Les ventes de castors ont étés comparables aux ventes de l'an dernier et on nous dit que cet article augmentera 
lentement alors que la saison avance. Nos prix pour le castor de janvier ont été les plus hauts depuis de 
nombreuses années et nous croyons que le prix augmenteront encore en mars. Le vison et la loutre sauvages 
ont été vendus à des niveaux satisfaisants par rapport à l'an dernier et devraient encore augmenter en mars lors 
de notre vente en Finlande. Notre offre de rat musqué a été évalué au-dessus des niveaux de mai 2016. Nous 
avons fait ceci sachant que le niveau de production serait bas et que la demande serait forte pour cet item. 
Nous avons été informés que nos évaluations étaient élevées avant la vente aux enchères, mais nous avons 
tenu notre position et vendu où nous pouvions, environ 35% de la collection à des prix bien au-delà de la saison 
dernière. Nous avons vendu de grands rats musqués à 5 $ US et les gros rats en mai dernier s'étaient vendus 
pour moins de la moitié de ceux-ci. TOUS les meilleurs rats dans les grandes tailles n'ont pas été vendus et 
seront offerts en mars en Finlande. Nous sommes la seule vente aux enchères avec un assortiment complet de 
fourrure sauvage entre maintenant et  le mois de mai, et nous sommes confiants que nos évaluations de rat 
musqué seront plus acceptable en mars 2017 lors de notre vente en Finlande. La vente de coyote a été le point 
culminant de la vente aux enchères s'avérant incroyablement forte. La concurrence était très forte pour les 
coyotes de l'ouest   et aussi ceux de l'est et a produit une moyenne bien plus que le double des moyennes déjà 
fortes de l'an dernier. Tous les coyotes semi et lourdes se vendront extrêmement bien toute la saison puisque 
que l'industrie est consciente de la faible production de cet article populaire qui est utilisé à des fins de 
garnitures. Le renard roux s'est bien vendu aussi puisqu'il est également recherché comme article de garniture. 
Une petite offre de martres re-consigné s'est vendu à un niveau beaucoup plus élevé que la moyenne de l'an 
dernier. Les ventes de martre, au niveau des manteaux, étaient très bonnes cet automne et au début de l'hiver 
et on verraa une grande concurrence sur notre première collection fraîche en mars, en Finlande.  
   
Pour aller de l'avant, notre prochaine enchère  offrira un assortiment complet de produits sauvages, nous avons 
une liste très solide d'acheteurs déjà enregistrés. En plus de l'intérêt croissant des nouveaux acheteurs qui 
souhaitent participer, nous nous attendons à une foule record en Finlande. Sans aucun doute la plus grande 
présence de cette année provient des acheteurs russes qui compte visiter toute  les ventes,  peu importe où. 
Nous vendons entre les visons  d'élevage Black Glama  de la American Legend et les renards bleus de Saga, les 
marques les plus célèbres dans le monde de la fourrure. Nos expéditeurs de fourrures sauvages obtiendront la 
plus grande exposition dans le monde et nos résultats seront sûrement les MENEURS de la saison 2017.  
   
Nous avons prolongées nos dernières dates de réception pour permettre aux trappeurs de capitaliser sur cette 
vente, car nous sommes les seuls à offrir une gamme COMPLÈTE de produits sauvages jusqu'en mai 2017. Nous 
connaissons et comprenons les trappeurs, et la plupart des trappeurs veulent vendre et être payés dans un 
temps opportun.  
   
Nous vous remercions tous pour votre soutien et, comme toujours, nous nous efforcerons de vous donner les 
meilleurs résultats possibles aujourd'hui et à l'avenir.  
   
Avec respect,   
   
Mark Downey  
Directeur Général 
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SALE RESULTS – JANUARY 16, 2017 
PRICES SHOWN IN CANADIAN DOLLARS 

 

 

Espèces Offert % Vendu Section Moyenne Top 

Castor 
11,600 

1,863 

70% 

93% 

Eastern 1st Section 

3rd Section  

$18.20 

$6.77 
$53.34 

Castoreum Grade #1  $82.55/ lb Grade #2  $69.85/ lb Grade #3  $57.15/ lb 

Vison 7,675 
100% 

28% 

Males 

Females 

$13.23 

$9.28 
$24.77 

Loutre 2,018 90% 1st Section $31.93 $76.20 

Rat Musqué 74,385 30% 1st Section $5.51 $12.70 

Raton Laveur 67,255 90% Canadian $9.40 $17.78 

Renard Roux 4,070 

90% 

100% 

70% 

75% 

 1st Section Eastern 

1st Section Northern 

1st Section Western 

1st Section Central 

$24.71 

$30.80 

$19.11 

$10.57 

$50.80 

$48.26 

$29.21 

$13.97 

Renard Croisé 42 100% Overall $30.94 $43.18 

Renard Blanc 560 79% Overall $46.33 $73.66 

Coyote 9,490 

100% 

41% 

68% 

1st Section Western 

1st Section Eastern 

1st Section Central 

$71.32 

$32.52 

$15.84 

$152.40 

$111.76 

$78.74 

Loup 191 66% Overall $329.37 $825.50 

Carcajou 47 90% Overall $287.87 $476.25 

Ours Noir 54 100% Overall $118.69 $457.20 

Ours Grizzly 4 100% Overall $1341.44 $1778.00 

Ecureuil 4,934 13% Overall $0.98 $1.59 

Belette 4,758 60% 1st Section $4.61 $8.89 

Loup Marin 1,394 42% Overall $19.91 $64.77 

 

Les moyennes sont calculés sur les peaux des 1ère Section. 
 

Prochaine vente aura lieu le 12 mars 2017. 
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