Avis aux trappeurs
Annulation de la vente aux enchères de Fur Harvesters Auction de janvier 2021
Cet avis sert à informer les trappeurs des Territoires du Nord-Ouest que Fur Harvesters
Auction a annulé sa vente aux enchères de janvier en raison des restrictions de déplacement
liées à la COVID-19, et également de récents événements en Ontario. Cette décision était
prévisible et a été prise en tenant compte de la sécurité des trappeurs comme de celle des
acheteurs.
Fur Harvesters Auction espère que la vente aux enchères d’avril 2021 aura bien lieu, en
comptant sur le fait que les restrictions diminueront d’ici là, et que les acheteurs ont besoin
de se réapprovisionner.

Le programme Fourrures authentiques de la vallée du Mackenzie (FAVM) du GTNO a été
conçu pour protéger les trappeurs des TNO de la fluctuation des prix des fourrures sur le
marché liée à des situations hors de leur contrôle. Les trappeurs des TNO sont les seuls au
monde à encore encaisser des revenus malgré le report de la vente aux enchères. Le
programme FAVM leur offre en effet le paiement anticipé pour les fourrures de haute qualité
expédiées aux ventes aux enchères.

Compte tenu de l'incertitude à propos de l’effet de la vaccination sur les voyages
internationaux, il pourrait encore y avoir des retards ou des ajustements des futures ventes
aux enchères qui pourraient influencer le prix des fourrures sauvages et l’approvisionnement
correspondant. Grâce au programme FAVM, les trappeurs des TNO sont à l’abri de nombreux
effets de la récente crise de l’industrie de la fourrure.

Le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN), tout au long de la
pandémie, a accepté les fourrures sauvages de la part des trappeurs des TNO et continuera
d’accepter et d’expédier les fourrures sauvages des TNO à Fur Harvesters Auction pour
qu’elles soient vendues aux enchères. Le MERN continue d’appuyer et de soutenir les
trappeurs en ces temps difficiles.

Les TNO ont parmi les meilleures fourrures au monde et les trappeurs des TNO disposent du
meilleur programme de commercialisation de la fourrure au monde, le programme Fourrures
authentiques de la vallée du Mackenzie!

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec notre personnel :
•
•

numéro sans frais de la division des programmes dans la nature du MERN : 1-866611-3877 (1-866-611-FURS)
bureau local ou régional du MERN

Pour plus d’information :
•
•

Fur Harvesters Auction (www.furharvesters.com)
programme Fourrures authentiques de la vallée du Mackenzie (FAVM)
(https://www.enr.gov.nt.ca/fr/services/programme-fourrures-authentiques-de-lavallee-du-mackenzie)

