Mise à jour sur le programme Fourrures authentiques de la vallée du
Mackenzie (FAVM) pour les trappeurs des TNO
L’entreprise Fur Harvesters Auction (FHA) a annulé sa vente aux enchères qui devait avoir
lieu en mars 2020 en raison de mesures de prévention liées à la COVID-19 qui visaient à
restreindre sa capacité de mener le processus de vente aux enchères dans des conditions
normales.
Pour satisfaire aux exigences des acheteurs et des expéditeurs, la FHA a élaboré rapidement
un processus en ligne qui permet de mener une vente aux enchères de fourrures à partir de
son siège social à North Bay. Un nombre limité d’acheteurs et de courtiers en fourrures
canadiens avaient reçu l’autorisation d’aller inspecter la collection sur place. Bien que le
processus en ligne semble s’être déroulé sans heurts, de nombreuses fourrures de certaines
espèces n’ont pas été vendues en raison du fait que la majorité des acheteurs internationaux
préfèrent inspecter les fourrures sur place au lieu de les acheter à distance.
Le programme FAVM a pour objectif de protéger les trappeurs des ralentissements du
marché et de situations inattendues comme celle que nous vivons actuellement. Ce
programme témoigne de l’engagement du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(GTNO) envers les Ténois, leur mode de vie et leur économie traditionnelle. Par exemple, le
GTNO accorde des avances sur les fourrures de haute qualité pour éviter que les trappeurs
aient à attendre la vente aux enchères pour recevoir le paiement intégral de leurs fourrures.
La FHA planifie maintenant de tenir sa prochaine vente aux enchères du 20 au
22 août 2020. Il est prévu que cet événement attire particulièrement les acheteurs et les
courtiers internationaux devant réapprovisionner leurs stocks pour répondre à la demande
de leurs clients dans leur pays d’origine. La FHA reconnaît aussi le besoin des trappeurs de
gérer leurs dépenses en préparation de la saison de piégeage 2020-2021. La vente de
fourrures est une grande responsabilité que la FHA prend au sérieux.
La dernière date d’échéance de réception des fourrures pour la vente aux enchères
de la FHA en août prochain est fixée au 7 juin 2020. Veuillez apporter vos fourrures au
bureau du ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles (MERN) de votre
région avant cette date. Les dates de ventes aux enchères de la FHA peuvent changer en
raison des restrictions liées à la COVID-19, et le MERN continuera à publier des mises à jour
à mesure qu’elles seront disponibles.
Pour toute question, veuillez communiquer avec le ministère de l’Environnement et
des Ressources naturelles (MERN) :
Scott McQueen, coordonnateur de l’économie traditionnelle

Tél. : 867-447-3258

Courriel : scott_mcqueen@gov.nt.ca

Francois Rossouw, biologiste spécialisé dans le piégeage des animaux à fourrures
Tél. : 867-445-7478 Courriel : francois_rossouw@gov.nt.ca
Pour en savoir plus :
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