Programme d’approvisionnement en peaux et en
fourrures du programme Fourrures authentiques de
la vallée du Mackenzie∗
Créée en 2009, la composante d’approvisionnement en peaux et en fourrures du Programme de
fourrures authentiques de la vallée du Mackenzie (FAVM), assurée par le ministère de l’Industrie,
du Tourisme et de l’Investissement du GTNO, vise à soutenir les artistes d’arts traditionnels et les
artisans des métiers d’art en leur garantissant des matériaux traditionnels à prix raisonnables.
La mission initiale du programme était de compenser l’interdiction visant l’importation des peaux de
phoque imposée par l’Union européenne, le but étant de protéger l’économie traditionnelle des TNO,
notamment dans les collectivités de la région de Beaufort-Delta. Le programme fournissait un
paiement anticipé garanti pour les peaux de phoques aux chasseurs des TNO. Ces peaux étaient
envoyées au sud afin d’y être préparées (tannées et teintes). Une fois traitées (apprêtées), elles
étaient renvoyées aux TNO et vendues aux artistes locaux par l’entremise du programme FAVM à un
tarif correspondant aux dépenses engagées. L’objectif du programme était d’éviter tout coût
supplémentaire. Les sommes issues des ventes aux artistes revenaient aux chasseurs auxquels on
achetait d’autres peaux.
Le Programme d’approvisionnement en peaux et en fourrures a été élargi depuis et inclut désormais
un nombre limité de peaux de castor des TNO, envoyées aux apprêteurs aux fins de tannage. Les
bénéfices totaux estimés pour le secteur de l’artisanat en 2012-2013 s’élevaient à 346 240 $.
Détails 2012-2013
Inventaire

Phoque

Castor
377

533

Coût

36 755 $

45 190 $

Vente au détail (recouvrement
des coûts)
Prix moyen par peau

37 795 $

48 765 $

96,27 $

69,27 $

151 180 $

195 060 $

Ratio de levier (1:4) **

À présent, le FAVM achète aussi aux producteurs des TNO des peaux d’orignal et de caribou fumées
selon la méthode traditionnelle, et les met à la disposition des artisans à un coût correspondant au prix
d’achat.
Les prix sont basés sur les mesures utilisées pour calculer la superficie en pieds carrés des peaux.
(Exemple : une peau d’orignal de 28 pieds carrés, selon la classe, pourrait être vendue au programme à
des prix allant de 980 $ à 1 825 $.)

CLASSE

Supérieure
o
N 1
o

N 2

Type de dépense

Petits défauts, aucun endroit dur, couleur uniforme
Quelques endroits durs, quelques trous recousus, couleur pas
totalement uniforme
De nombreux trous recousus, beaucoup d’endroits durs, peau
décolorée et mince
∗

Orignal $
2

65 $/pi
2
45 $/pi
35 $/pi
MD
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2

Caribou $
2

50 $/pi
2
40 $/pi
30 $/pi

2

