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RÉSULTATS DES VENTES - LE 24 MARS - 2 AVRIL, 2020 

PRIX EN DOLLARS CANADIENS 
 
 La vente aux enchères en ligne de  la Fur Harvesters s'est terminée à 17 h, heure de l'Est, le 2 avril 2020. Le 

 virus COVID-19 nous a empêché de tenir notre position de poursuivre notre vente aux enchères du mois de 

 mars à Toronto. Tous les principaux pays dont nous dépendons pour acheter notre produit étaient et continuent 

 d'être verrouillés. Cela nous a laissé seulement deux options dont l'une était d'annuler, ce qui signifie que nos 

 expéditeurs ne seraient pas payés et ce n'était pas une option pour nous. Notre équipe a développé et utilisé un 

 système d'enchères en ligne en moins d'une semaine, ce qui en soi était louable. Le système n'était disponible 

 que pour les ACHETEURS ENREGISTRÉS et toutes les espèces ont été évaluées en fonction des niveaux de 

 vente de la FHA du mois de mai dernier avec des seuils protégeant tous les lots. Ces seuils variaient parfois au 

 sein d'une espèce, permettant un pourcentage plus ou moins élevé selon la section ou le classement. 

 

 En y allant, il était évident que les chances étaient beaucoup contre nous dans l'espoir de conclure cette vente 

 aux enchères avec un bon dégagement. De nombreux articles en fourrure sauvage sont si variés qu'il n'était pas 

 réaliste de s'attendre à ce que les acheteurs prennent des positions fortes et enchérissent sur de grandes 

 quantités de marchandises invisibles. Dans le cas des Lynx canadien, des Lynx roux et les meilleurs lots des 

 Coyotes de l’ouest, l'Italie est très dominante et nous savions qu'il serait difficile de vendre une quelconque 

 quantité de ceux-ci pour le moment, l'Italie étant si fortement impactée par le COVID-19. La Corée est dans la 

 même situation et nous dépendons fortement de ce pays pour nos ventes de martres. 

 

 Nous continuons à vendre assez régulièrement maintenant en ventes privés tout en maintenant les mêmes 

 seuils définis dans le catalogue d'enchères en ligne. L'étoile brillante lors de cette vente aux enchères en ligne 

 provenait de la communauté des acheteurs nord-américains, qui s'est vraiment illustrée dans des articles tels 

 que le castor, le raton laveur de qualité et les coyotes de l'Est. La Chine a également joué un rôle très actif dans 

 les rats musqués, les ratons laveurs commerciaux et les coyotes. 

 

 Nous avons protégé les meilleurs produits et ceux-ci seront tenus à nos valeurs jusqu'à la conclusion des 

 ventes privés et  la balance des fourrures non vendues seront consignés à notre prochaine vente aux enchères. 

 

 Nous tous ici à  la FHA sommes fiers de livrer les résultats suivants qui ont dépassé nos attentes. Nous avons 

 fait de notre mieux pour livrer la marchandise  en ces temps difficiles et troublants et nous sommes impatients 

 de planifier une vente aux enchères traditionnelle en septembre, en espérant que la situation actuelle va 

 s’améliorer. 

 

 Nous mettrons à jour les résultats des ventes au fur et à mesure que les ventes privées se concrétiseront. 

 Jusqu'à ce moment-là, nous souhaitons un refuge sécuritaire à tous nos expéditeurs et acheteurs et à leurs 

 familles, et que DIEU  vous bénisse. 

 

 NOTRE PROCHAINE ENCHÈRE a été fixée du 16 au 22 août. 

 Le dernier jour de réception à North Bay est le 7 juin. Nous conseillons à tous les expéditeurs de consulter le 

 site Web de la FHA pour connaître les cueillette de ramassage des fourrures qui seront affichés dès qu'ils 

 seront disponibles. 

  

 Respectueusement 

 

 Mark Downey 

 Directeur Général 

 Fur Harvesters Auction Inc. 
 

http://www.furharvesters.com/
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Espèces Offert % Vendu Section Moyenne Top 

Castor 66,721 
46% 

96% 

1
st
 Section Eastern 

3
rd

 Section 

24.24 

12.53 
89.76 

Castoreum 
WestSelect 

$149.60/lb 

Grade #1 

$136.00/lb 

Grade #2 

 $122.40/lb 

Grade #3 

 $108.80/lb 

Vison 25,323 Mainly unsold 

Martre 50,369 Mainly unsold 

Loutre 5,262 Mainly unsold 

Pékan 12,871 Mainly unsold  

Lynx 5,374 Mainly unsold 

Bobcat 9,101 Mainly unsold 

Rat Musqué 108,304 21%  3.90 8.84 

Raton Laveur 83,498 
30% 

17% 

Canadian 

Western Heavy 

19.50 

27.01 

35.36 

43.52 

Ecureuil 11,513 13%  1.09 1.36 

Belette 18,615 18%  1.77 15.91 

Renard Roux 19,185 Mainly unsold 27.06 40.80 

Renard Croisé 432 55% 1
st
 Section 38.66 63.92 

Renard Gris 3,967 Mainly unsold 

Renard Blanc 735 90%  54.78 115.60 

Renard Argenté 95 100%  30.79 81.60 

Coyote 42,886 

Mainly Unsold 

26% 

100% 

Western Heavy 

Western Semi 

Eastern Heavy 

103.80 

56.18 

148.16 

204.00 

61.20 

176.80 

Loup 600 Mainly unsold 163.84 

Loup 165 23%  266.10 

Carcajou 299 29%  97.71 639.20 

Ours Noir 5 100%  1,496.00 2,584.00 

Ours Grizzly 15 100%  377.13 544.00 

Cougar 1,171 99%  9.40 20.40 

Mouffette 701 61%  15.01 59.84 

Blaireau 66,721 
46% 

96% 

1
st
 Section Eastern 

3
rd

 Section 

24.24 

12.53 
89.76 

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