
Louise, Yvon et Sam (LOYS) Rudacovitch se décrivent eux-mêmes comme 

étant des passionnés de la nature et du piégeage. En affaire depuis 1997  

à titre de détaillant, LOYS Équipement de piégeage se donne 

comme mandat de répondre à tous les besoins dans ce domaine : cages  

pour animaux vivants, outils, collets, matériel de dépiautage, réparation de 

pièges, technique d'écorchage, etc. En l998, Yvon Rudacovitch a commencé  

à fabriquer lui-même des outils et des pièges humanitaires auxquels sont 

donnés l'appellation RUDY, pièges maintenant tous certifiés pour les 

nouvelles normes (2007) et homologués en Europe. LOYS agit également  

en tant qu'agent collecteur de fourrures (NAFA). En 2002, avec l'arrivée  

de leur fils Sam au sein de l'entreprise, Yvon et Louise Rudacovitch voient 

ainsi assurée la continuité de l'entreprise qu'ils ont fondée et bénéficient  

de l'apport des nouvelles technologies que Sam met à contribution.

Leur passion pour le piégeage, la famille Rudacovitch souhaite la transmettre 

à travers leur service à la clientèle, notamment par le soutien technique et 

les bons conseils qu'ils offrent aux trappeurs afin d'augmenter leur chance de succès. Le climat amical et de confiance 

que les Rudacovitch savent bâtir avec leurs clients constitue à leurs yeux la plus belle récompense qui soit. Chez LOYS,  

le défi constant est de préserver cette confiance par un service à la clientèle de haute qualité et de ne ménager aucun 

effort en ce sens. Les Rudacovitch s'impliquent activement lors de journées d'information auprès des trappeurs,  

car il leur apparaît primordial de participer au développement d'une relève dans le domaine du piégeage.

Une passion familiale pour le piégeage
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Renard roux

Vison

Total

14 069

69 201

4 304

5 404

357

4 443

3 592

39 602

132

1 617

24

7 392

71 125

13 702

86

26

594

18 471

9 599

263 740

5,3

26,2

1,6

2,0

0,1

1,7

1,4

15,0

0,1

0,6

---

2,8

27,0

5,2

0,1

---

0,2

7,0

3,7

100,0

66 687

1 697 501

144 141

8 160

30 723

416 043

385 493

1 783 278

998

188 057

19 326

321 256

337 133

235 537

2 612

641

26  065

868 137

162 031

6 693 819
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$

La vente de fourrures brutes en 2001-2002

Près de 180 000 fourrures  
ou 68 % d’entre elles sont  
associées au rat musqué,  
au castor et à la martre  
d’Amérique. 

La valeur totale des fourrures de  
ces six espèces atteignait 5,5 M$,  
soit 82 % de la valeur totale  
de toutes les fourrures vendues. 

Les six espèces pour lesquelles la valeur 
des fourrures est la plus importante sont :  
la martre d’Amérique (1,8 M$), le castor 
(1,7 M$), le renard roux (0,9 M$),  
la loutre (0,4 M$), le lynx du Canada  
(0,4 M$) et le rat musqué (0,3 M$). 

Castor 
69 201 fourrures  
valeur de 1,7 M$ 
25,4 %

Martre d'Amérique 
39 602 fourrures  
valeur de 1 8 M$ 
26,6 %

Autres espèces 
57 306 fourrures  
valeur de 1,2 M$ 
18,0 %

Loutre 
4 443 fourrures  
valeur de 0,4 M$ 
6,2 %

Renard roux 
18 471 fourrures  
valeur de 0,9 M$ 
13,0 %Rat musqué 

71 125 fourrures  
valeur de 0,3 M$ 
5,0 %

Lynx du Canada 
3 592 fourrures  
valeur de 0,4 M$ 
5,8 %

Les espèces les plus vendues

 Castor

Rat musqué

Martre d'Amérique

20 40 60 80 100

26,2 %

15 %

26,6 %

27,0 %

5,0 %

Proportion des ventes de fourrures associées à l'espèce piégée

Proportion de la valeur totale des fourrures brutes des différentes espèces

25,4 %
La vente des fourrures de ces trois espèces 
représentent, à elles seules, près de 70 % 
du nombre total de fourrures vendues  
et concentrent 57 % de la valeur  
de l'ensemble des fourrures.

Le piégeage au Québec est une affaire de culture, de tradition,  
de recherche scientifique, de développement durable  
et d'économie. Les données disponibles révèlent que  
8 300 piégeuses et piégeurs québécois  
ont récolté 263 700 fourrures 

dont la valeur atteignait 6,7 M$. 
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Les exportations canadiennes de fourrrure, qui sont de l'ordre de 330 M$, 
ont augmenté du tiers depuis les trois dernières années! La part du Québec se situe 
à environ pour ce qui est des fourrures apprêtées et des manteaux 

de fourrure confectionnés ici.160 M$

SAVIEZ-VOUS QUE...
- Le Québec est la première juridiction au monde à avoir mis 

en place un programme de certification assurant la conformité

des pièges aux normes internationales de piégeage sans 

cruauté conclues récemment entre le Canada, l’Union européenne,

la Russie et les États-Unis. Ainsi, 98 % des animaux sont capturés

avec des engins qui assurent une fin rapide qui se mesure 

en secondes.

- Le Québec produit environ 80 % des pièges modernes 

pour l’ensemble du Canada et son expertise est reconnue 

à l’échelle internationale.
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