
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Piège Bridger 

 

 

Pièges 

Modèle Piège recommandé et/ou certifié Prix unité Prix dz. 

Conibear 110 Rat musqué $ 8.00 $ 69.00 

Conibear 120 Rat musqué,vison $ 12.00 $ 125.00 

Conibear 220 Raton $ 19.00 $ 200.00 

Conibear 330 Castor $ 30.00 $ 320.00 

Long spring 1 Rat musqué $ 13.00 $ 140.00 

Stop Loss # 1 Rat musqué $ 15.00 $ 160.00 

CS 3 OS Coyote $ 21.00 $ 220.00 

CS 3 OSM Coyote $ 40.00 $ 450.00 

CS 5 RÉG Castor,loutre $ 34.00   

CS 5 OS Loup $ 39.00   

Alaskan Loup $ 65.00   

Alaskan Soft Catch Loup $ 60.00   

Brawn #9 Loup $ 125.00   

 

Légende 

OS = "Off set" ou mâchoires décalées 

OSM = "Off set" ou mâchoires décalées et modifiées 

Bridger CS 3 OSM  
Mâchoires laminées 3/16" dessus et ¼" dessous 

Plaque de base renforçie 3/16" et D ring centré 

Palette et viroles soudées 
4 ressorts 

Piège a Loup Alaskan  
Mâchoires laminées ¼" et décalées 

Plaque de base renforçie 3/16" et D ring centré 

Palette et viroles soudées 
4 gros ressorts et spring pin barrés par plaque  

Ouvre-pièges à loup 



 
 

 

Modèle Prix unité 

MB-750 $ 40.00 

Alaskan et Bridger 5 $ 40.00 

Brawn $ 50.00 

 

Pièces de rechange 

Description CS 2 OS CS 3 OS CS 5 reg/OS 

Palette $ 2.00 $ 2.50 $ 4.00 

Chien $ 2.00 $ 2.00 $ 2.00 

Ressort $ 2.00 paire $ 2.00 paire $ 7.00 / 4 

Ressort 
 

4 coils 

$ 3.00 paire 
 

30.00 dz. 

$ 3.00 paire 
 

30.00 dz. 

 
 

N/A 

Mâchoire $ 7.00 paire $ 8.00 $ 8.00 

Pin $ 1.00 $ 1.00 $ 1.00 

Frame $ 9.00 $ 10.00 $ 10.00 

Levier $ 1.50 $ 1.75 $ 1.75 

 

 

 

 

 



Rats musqués 
 
 

 

 

Bridger Stop Loss # 1 

$15 chaque / $150 douzaine 

 

 

Pièges 

Duke 

 

  

DP Coon trap CS 1 1/2 

Pièges 

Modèle Piège recommandé et/ou certifié Prix unité Prix dz. 

DP Coon Trap Raton laveur $ 22.00 $ 220.00 

CS 1.5 Rat musqué; vison; renard $ 11.00 $ 110.00 

 

 

 



 

 

 

Pièges Bélisle 

Modèle Recommandé et/ou certifié Prix unité Prix douzaine 

120 SUPER X Martre; Pékan $ 16.00 $ 170.00 

160 SUPER X Martre; Pékan; Raton $ 18.00 $ 195.00 

220 SUPER X Pékan; Raton $ 21.00 $ 225.00 

280 SUPER X Castor; Loutre $ 29.00 $ 320.00 

330 SUPER X Castor; Loutre $ 33.00 $ 375.00 

Pièces de rechange 

Piège/Type Ressort et crochet Chien Fourchette Crochet 

120 $ 4.00 $ 2.50 $ 2.50 $ 1.00 

160 $ 5.00 $ 2.50 $ 2.50 $ 1.00 

220 $ 6.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 1.00 

280 $ 7.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 1.00 

330 $ 8.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 1.00 

Piège à lacet 

 

Type Espèces Prix 

6 pouces Renard, Lynx, Coyote, Loup $ 27.00 

Lacet de remplacement 

Type Prix 

6 pouces $ 2.00 

 

 
 

 

 
 



Piège Sauvageau - Les pièges du Québec 

 

 

Pièges 

Modèle Description Recommandé ou certifié Type Prix unité Prix douzaine 

2001-5 5 X 4½ Rat musqué; Martre; Pékan 120 $ 21.00 $ 230.00 

2001-6 6 X 6 Pékan; Raton 160 $ 22.00 $ 240.00 

2001-7 7 X 7 Pékan; Raton 220 $ 23.00 $ 250.00 

2001-8 8 X 8½ Pékan; Raton; Loutre 280 $ 30.00 $ 330.00 

2001-11 11 X 11 Castor; Loutre 330 $ 37.00 $ 430.00 

2001-12 11 X 12 Castor 440 $ 40.00 $ 450.00 

Pièces de rechange 

Piège/Type Ressort Crochet Déclencheur Broche Chien 

2001-5-6-7 $ 8.00 $ 1.50 $ 3.00 $ 1.50 $ 2.00 

2001-8 $ 9.00 $ 1.50 $ 3.50 $ 1.50 $ 2.00 

2001-11-12 $ 10.00 $ 1.50 $ 3.50 $ 1.50 $ 2.00 

 

* Broche 4 fourches pour 2001-5-6 $ 2.00 / unité 

* Déclencheur complet 4 fourches pour 2001-5-6 $ 3.50 / unité 

Déclencheur à palette 

Type Prix unité Prix douzaine 

120 $ 4.00 $ 42.00 

220 $ 4.00 $ 42.00 

 

 

 

 

 

 



Piège à ours 

 

Modèle Description LPDQ MACTRAP 

M-15 

Comprend le mécanisme 

Un lacet câble et barrure 3/16 
Virole ultra robuste ¼ 

$ 62.00 $ 58.00 

Lacet 3/16 et virole ultra robuste $ 20.00 $ 16.00 

M-15 seulement $ 42.00 $ 42.00 

M-15 complet + chaudière $ 75.00 $ 70.00 

Chaudière et couvercle pour M-15   $ 12.00 

DECM15 

Déclencheur pour M-15 $ 15.00   

Virole LPDQ ¼" pour M-15 $ 6.00 $ 5.00 

Barrure LPDQ 3/16" pour M-15 $ 4.00 $ 3.00 

Ferrule double 3/16" $ 5.00 dz $ 30.00 /100 

Maille visée large   $ 1.50 $ 1.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 



Pièges 

Oneida Victor 

 

  

CS 1.75 OS PRO 4X4 CS 1.75 OS 

 

  

Soft catch 3   

Pièges 

Modèle Piège recommandé ou certifié Prix unité Prix douzaine 

Coni 110* Rat musqué $ 11.00 $ 110.00 

Stop loss #1 Rat musqué; vison $ 19.00 $ 190.00 

CS 1½ Rat musqué; vison; renard $ 15.00 $ 160.00 

CS 1.5 Soft catch Renard $ 22.00 $ 240.00 

CS 1.75 Soft catch Renard, Coyote $ 25.00 $ 270.00 

CS 1.75 Soft catch 4X4 Renard, Coyote $ 30.00 $ 320.00 

CS 1.75 OS Renard; coyote $ 20.00 $ 210.00 

CS 1.75 OS 4x4 Renard; coyote $ 24.00 $ 260.00 

CS 3 Soft catch Coyote; lynx $ 30.00 $ 320.00 

CS 3 Soft catch 4X4 Coyote; lynx $ 35.00 $ 390.00 

 

Légende 

OS = "Off set" ou mâchoires décalées 

SC = "Soft catch" ou mâchoires coussinées 

* Le Victor 110 est le seul piège certifié sur la terre ferme et sous l'eau pour le rat musqué 

 



Pièces de rechange Victor coil spring 

Piège/Type Stop loss 1 CS 1.5 CS 1.75 OS CS 1.5 SC CS 3 OS 

Palette $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 

Chien $ 1.50 $ 1.50 $ 1.50 $ 1.50 $ 2.00 

Ressort(paire) N/A $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 

Pin ressort N/A $ 1.50 $ 1.75 $ 1.50 $ 2.25 

Pin longue N/A $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 $ 3.00 

Levier N/A $ 2.00 $ 2.50 $ 2.00 $ 2.75 

Machoires(paire) $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 3.50 $ 8.00 

Cover(paire) N/A     $ 2.00 $ 2.50 

Caoutchouc et 6 vis N/A     $ 4.00 $ 4.50 

Garde $ 2.00         

Spring + pin $ 1.50         

Pièces de rechange Conibear 

Piège/Type Détente Ressort Chien Crochet sécurité 

110-120 $ 2.00 $ 4.00 $ 1.50 $ 1.00 

220 $ 2.50 $ 6.00 $ 2.00 $ 1.00 

330 $ 3.00 $ 8.00 $ 2.00 $ 1.00 

 

 

 

Pièges 

Piège à ours Ouell 

 

Nouveau piège à ours à utiliser dans les sentiers $ 95.00 complet 

Collet Ouell avec virole Mactrap $ 16.00 

Collet Ouell sans virole $ 12.00 

Outil pour piège à ours $ 18.00 

 

 



Piège ouell 

  

 

Piège à taupe $ 12.00 chaque 

Autres pièges 

 

 

Piège 411-480 $ 32.00 chaque 

Piège à écureuil $ 32.00 chaque 

Piège à rat musqué $ 32.00 chaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pièges 

Divers 

 

Trappe à rat Victor palette plastique $ 4.00 chaque $ 42.00 dz 

Trappe à rat Victor palette métal $ 3.50 chaque $ 36.00 dz 

 

 

Piège à raton Lill Grizz $ 25.00 chaque 

DP Coon trap $ 22.00 chaque 

 

Pince de manipulation pour petits animaux $ 125.00 chaque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Accessoires 

 

L'utilisation d’une maille rapide entre le système d'attache et la virole ou le ressort de 

choc vous permetteras de changer de piège rapidement.  

  

Piquet d’ancrage 

18" $3.50 ch $30 dz 

24" $3.50 ch $30 dz 

Système d’attache double heavy duty 

$3.00 ch $30 dz 



   

Attache simple $12 dz - 

$1.50 ch 

Attache double $12 dz - 

$1.50 ch 

Virole universelle $10 dz - $1.00 

ch 

   

J Hook $0,30 ch $24/100 - 

$0.30 ch 

Maille ouverte $5 dz - 

$0.50 ch 
Maille vissée $10 dz - $1.00 ch 

   

Virole extra robuste $12 dz 

- $1.50 ch 
Virole a loup $3.50 ch 

Driver $12 et ancrage Burkshire 

Extra robuste $3 

 

 

 

Grappins HD $12 ch 

$120 dz 
Grappin Standard $9 ch $96 dz 

Grappin plat coy-loup $8 

ch $75 dz 

 

 

 

 

 

 

 



Description Prix 

Piquet d’encrage 18"Pour piège a canidé $ 3.00 $ 30.00/dz 

Piquet d’encrage 24"Pour piège a canidé $ 3.50 $ 36.00/dz 

Attache double Heavy Duty $ 3.00 $ 30.00/dz 

Piquet en T $ 3.50 $ 30.00/dz 

Mousquetons $ 0.75 $ 10.00/dz 

Attache simple pour piquet $ 1.50 $ 12.00/dz 

Attache double pour piquet $ 1.50 $ 12.00/dz 

Swivel tout usage $ 1.00 $ 10.00/dz 

Virole "Crunch Proof" extra robuste $ 1.50 $ 12.00/dz 

Virole a loup $ 3.50 $ 36.00/dz 

J hook $ 0.30 $ 24.00/100 

Maille ouverte 5/8" intérieur $ 0.50 $ 5.00 / dz 

Maille vissée 1 7/8" $ 1.00 $ 10.00/dz 

Shock Spring J.C Conner standard $ 6.00 $ 60.00/dz 

Shock spring J.C. Conner extra fort $ 6.00 $ 60.00/dz 

Grappin Heavy Duty loup coyote $ 12.00 $ 132.00/dz 

Grappin standard renard $ 9.00 $ 96.00/dz 

Chaîne souder 1/8" grade 30 $ 0.75/pied $ 60.00/100 pi 

Chaîne souder 3/16" grade 30 $ 1.00/pi $ 75.00/100 pi 

Chaîne 2/0 $ 0.35/pi $ 30.00/100 pi 

Driver Burkshire $ 12.00   

Ancrage Burkshire extra robuste $ 3.00   

 

 

 

 

 

 

 

 



Base plate / Lamination 

Base plate 

 

Modèle Description Unité Douzaine 

Victor # 1.75 et 2 CS Base plate ¾" x 3/16" $ 2.50 $ 24.00 

Victor # 3 CS Base plate ¾" x 3/16" $ 2.50 $ 24.00 

Bridger #2 CS et 3 CS 1" x 3/16" $ 2.50 $ 24.00 

Dee ring 1" $ 0.60   

Dee ring 1 1/4" $ 0.75   

 

 

Laminations 

 

Modèle Paire Douzaine 

Bridger CS # 2 Ext 3/16" $ 1.50 $ 15.00 

Bridger CS # 3 Ext 3/16" $ 1.50 $ 15.00 

Bridger CS # 3 Int 1/4" $ 1.50 $ 15.00 

 

 

 

 

 



J.C. Conner shock spring 

 
Assemblé 

Modèle Prix unité Prix douzaine 

Shock spring J.C. Conner standard $ 6.00 $ 60.00 

Shock spring J.C. Conner heavy duty $ 6.00 $ 60.00 

 
Non-assemblé 

Modèle Prix unité Prix douzaine 

Shock spring J.C. Conner standard - $ 55.00 

Shock spring J.C. Conner heavy duty - $ 55.00 

Pour les amateurs de chaine longue, une autre maille rapide insérer dans le swivel au bout de la chaine du piège permettera d’insérer 
une ralonge ou encore mieux, un ressort de choc ! 

 
 

Tant qu’a faire, faite le avec les meilleurs produits sur le marchés ! Les produits de J.C. Conner n’ont pas besoin de présentation. En 
version standard ou extra fort ! 

 

Pour les amateurs de chaîne longue, le ressort de choc installer près du système d’encrage amortira les secousses et éliminera les 
blessures provoquer par les saut du canidé.  

Viroles extra robustes 

  

"Crunch proof" $1.50/ch $12/dz Virole a loup $4.00/ch $36.00/dz 

Les viroles extra robustes sont fabriquées  

d’un métal plus épais, donc impossible  

pour un coyote à écraser. 

Ce qui ce fait de plus robuste ! 
Le top du top, excellant pour les chaînes et grappin. 



Leurres Forsyth 

 

Description Prix 

Coyote Gland Lure $ 13.00 

Certaines choses s’améliorent avec le temps. Ce leurre, vieillit à temps, est conçu à partir 

des meilleures glandes de coyotes provenant de l’Alberta. Formulé afin de prendre 

avantage des instincts naturels territoriaux des animaux et fonctionnel en toutes saisons. 

Un favori Forsyth!  

Coyote Delight $ 13.00 
 

Son nom dit tout! Fabriqué à partir d’ingrédients présents dans la diète habituelle des 

coyotes; Le leurre Coyote Delight consiste en une pâte épaisse développée pour arrêter 

notre canidé sur ses pas. Essayez-en un pot et capturez plus de fourrure!  

Coyote Call Lure $ 13.00 
 

Un mélange précis d’huiles et de musc, avec de petits soupçons de jus de moufette font 

de ce leurre un grand récolteur de fourrures. Il attire doucement la curiosité et fonctionne 

parfaitement pour toute votre saison. Parfait pour toutes les installations à canidés.  

Old Time Fox & Coyote Bait $ 18.00 
 

Un leurre naturel en pâte qui préserve son efficacité longtemps, notamment pour les 

installations de pièges à patte sur le plat ou au « dirt hole » - superbe produit. Excellent 

comme appât seul; mais combinez-le avec le leurre Coyote Gland Lure pour des résultats 

exceptionnels. Une cuillérée de ce leurre, c’est tout ce que vous avez de besoin.  

Predator Long Distance Call $ 13.00 
 

Son nom dit tout; un mélange fort de musc fait de ce leurre un très bon récolteur de 

fourrure. Il possède une grande réputation pour avoir été l’un des meilleurs leurres à 

prédateur dans l’industrie. Composé de glandes de belette. Peut être utilisé près de votre 

installation.  

Fox Gland Lure $ 13.00 
 

Un des leurres développé pour notre ligne de piégeage. Cette pâte mince, composée d’un 

mélange de sécrétion de renard, est âgée à point afin de produire des fourrures pour toute 

la saison de piégeage. Il fonctionne sur tout type d’installation. Assurément, il va devenir 

un de vos favoris également!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fox Call Lure $ 13.00 

Fait ce que son nom indique – attire les renards à vos installations. La présence d’extrait 

de moufette donne à ce produit un coup de pouce supplémentaire. Également efficace 

pour le coyote et le lynx, ce leurre travaille fort comme vous pourriez l’exiger. Formulé 

afin d’être utilisé dans conditions variables de météo; il a été testé à -40 degrés. Essayez-

en une bouteille!  

Timber Wolf Gland $ 13.00 
 

Si vous êtes un piégeur sérieux d’animaux insaisissables, ce leurre est pour vous. Un 

favori des piégeurs de loups. Ce leurre à base de glandes est extrêmement efficace. Vous 

pouvez compter sur lui!  

Timber Wolf Call $ 13.00 
 

Ce leurre d’attraction mi-portée est un mélange sans égal d’huiles de base fixées et 

d’ingrédients qui sont hautement attractifs pour la famille du loup. Il peut être utilisé seul 

ou en combinaison avec notre Wolf Gland Lure. Il respecte nos standards rigides – vous 

allez être le juge.  

K9 Triple Take (Coyote Fox Lynx ) $ 13.00 
 

Celui-ci fût développé en 2006.Il s’agit d’un leurre en pâte curieux, bon pour en toute 

saison. Ils vont creuser votre site pour se quérir du leurre. Test après test prouves que 

celui-ci est le meilleur. Assurément le meilleur leurre prédateur en vente sur le marché.  

Bobcat & Lynx $ 13.00 
 

Grand vendeur dans le nord de la Colombie-Britannique et l’Alaska; très attractif, très 

fort et définitivement un leurre toute saison qui attire la curiosité naturelle des chats. Ce 

leurre a l’habilité d’attirer l’attention des félins et de garder leur intérêt sur votre 

installation. Travaille bien dans tout type de terrain.  

Lynx Gland Lure $ 13.00 
 

Suite à la grande demande des piégeurs de félidés, ce leurre a été conçu à partir de 

sécrétions et de glandes fraîches de saison. Il appelle l’instinct territorial de chacun chat! 

Supportée par une pâte antigel. Fonctionne également avec les coyotes et les loups.  

Wolverine $ 13.00 
 

Vingt ans d’utilisation ont prouvé que ce leurre a une grande attraction pour ce “vieux 

diable”. Les piégeurs utilisent celui-ci pour capturer cet adversaire insaisissable et 

destructeur. Contient du musk véritable de glande de belette.Ne partez pas sans lui!  

Fisher & Marten $ 13.00 
 

Sans aucun doute le meilleur leurre à pékan et martre sur le marché aujourd’hui! Sa 

demande constante démontre un grand succès chaque année. Pendant 16 années en ligne, 

il a été notre meilleur vendeur. Travaille bien avec tous les prédateurs. Quand vous 

l’aurez essayé, vous ne voudrez pas débuter une saison de piégeage sans en faire 

provision.  

Weasel $ 13.00 
 

Développé suite à la grande demande pour l’hermine, ce leurre est fait à partir d’un 

mélange de glandes de belettes et de nourriture naturelle.  



 

 

 

Mink Lure 

 

 

 

$ 13.00 

 

Un attrait démontré pour notre vieux mustélidé. Ce leurre est définitivement recommandé 

pour tous les piégeurs de vison. Il inclut un ingrédient secret qui fait que ce leurre se 

maintient au dessus des autres de sa classe.  

Muskrat lure $ 13.00 
 

Beaucoup d’ingrédients actifs pour le rat dans celui-ci. Placez ce leurre à l’épreuve de 

l’eau sur un bâton sec. J’ai observé plusieurs rats musqués partir avec le bâton et le lécher 

complètement. Ce leurre est absolument nécessaire pour tous les trappeurs de rats 

musqués sérieux.  

Beaver Lure $ 13.00 
 

Un produit qui a fait ses preuves avec des milliers de castors à son crédit; ce mélange 

épais, foncé, imperméable à l’eau et qui résiste aux pluies du printemps et aux gels de 

l’automne. Utilisé par les trappeurs professionnels du gouvernement afin de contrôler les 

castors nuisibles, il est classé dans les meilleurs leurres à castor. N’importe quand! 

N’importe où!  

Beaver Call $ 13.00 
 

Exceptionnel en qualité, ce produit utilise une huile rouge riche avec un aspect différent. 

Il est parfait pour une utilisation de changement de leurre face aux castors insaisissables. 

Fabriqué afin de respecter les hauts standards des formules Forsyth, ce leurre attire 

assurément les castors méfiants.  

Trouble Maker (raccoon) $ 13.00 
 

Ce leurre a été développé en 2009 et testé en Nouvelle-Écosse et par certains clients de 

l’état de New York et l’Iowa pour l’utilisation des cages et des piège « anti-chien » à 

raton laveur. Cette pâte ferme renfermant de la nourriture attirant la curiosité émet une 

légère odeur qui est mortel pour les ratons! À l’épreuve du gel, il dure longtemps au froid 

et dans des conditions humides. Des tests ont prouvé une attirance envers les renards gris.  

 

 

Forsyth 

Essence de moufette 

1 once 

$ 11.00 

 

 

 



Leurres Carman 

 

Description 1 once 

Mink gland lure $ 7.00 

Muskrat $ 7.00 

Fox gland lure $ 7.00 

Coyote gland lure $ 7.00 

Canine Call $ 7.00 

Produits maison 

 

Description 2 once 4 onces 

Leurre à castor Mactrap* $ 13.00 $ 24.00 

Power Call (martre-pékan-canidés)* $ 13.00 $ 24.00 

*Fabriqués par Jean-Pascal Trudeau et Alexandre Fournelle. 

 
 

 

 

 



 

Description 16 onces 32 onces 1 gallon 

Urine de renard $ 12.00 $ 20.00 $ 50.00 

Urine de coyote $ 12.00 $ 20.00 $ 50.00 

Urine de loup $ 17.00 $ 30.00 $ 90.00 

Antigel liquide 

*propylène glycol 
$ 12.00 $ 20.00 $ 50.00 

Glycérine $ 12.00 $ 20.00 $ 50.00 

Jus de poisson n/a n/a n/a 

Huile de poisson claire n/a n/a n/a 

Huile de phoque claire $ 12.00 $ 20.00 $ 50.00 

- L'antigel liquide est du propylène glycol pur. En début de saison lors de gel léger, il peut être dilué à 1 part de glycol pour 3 part 

d'eau. 
- Plus la saison avance, moins il doit être dilué, jusqu'à 1 part de glycol pour une part d'eau. 

- A l'état pur il est très difficile à vaporiser.  

 

 

Description 1 once 4 onces 16 onces 32 onces 

Huile d'anis $ 6.00 $ 20.00     

Asafoetida $ 6.00 $ 20.00     

Benzoate de sodium* $ 8.00 / livre       

* Pour le benzoate de sodium, utilisez 1 tasse par gallon de produit à conserver. 

 

 

 



Collets 

Montés 

 

 
Collet Slim lock, Lafine ou Keeflock à la douzaine  

Collet avec barrure Slim lock ou Lightning 

Modèle Barrure Câble 
Douzain

e 

Renard; lynx 
Slim lock 

Lightning 
42" X 1/16" X 19 

$ 20.00 

$ 25.00 

Renard; coyote 
Slim lock 

Lightning 
48" X 5/64" 7X7 

$ 20.00 

$ 25.00 

Coyote; loup 
Slim lock 

Lightning 
48" X 3/32" 7X7 

$ 20.00 

$ 25.00 

*Collets teints et cirés     $6 de plus la douzaine 

Collet Amberg 

 

 

 

Modèle Barrure/ressort S-Hook Support Prix douzaine 

Collet 10' 5/64 Coyote Amberg + ressort Elite 385 Whammy $ 42.00 

Collet 10' 3/32 Loup Amberg + ressort Elite 750 Whammy $ 42.00 

 



Collet Stinger 

  

Modèle Barrure/ressort S-Hook Support Prix douzaine 

Collet 10' 5/64 Coyote Cam lock + Stinger + déclencheur Elite 385 Whammy $ 60.00 

Collet 10' 3/32 Loup Cam lock + Stinger + déclencheur Elite 750 Whammy $ 60.00 

* Barrure Cam lock dentelée pour tous les collets 

Collet Ligthning lock 

Modèle Barrure/ressort S-Hook Support Prix douzaine 

Collet 10' 5/64 Coyote Ligthning lock + Stinger + déclencheur Elite 385 Whammy $ 65.00 

Collet 10' 3/32 Loup Ligthning lock + Stinger + déclencheur Elite 750 Whammy $ 65.00 

Collets cirés et noircies $10 de plus la douzaine 

Collets 

Pièces 

 

Câble 

Type Decription 100 pieds 1000 pieds 

Câble galvanisé 1/16 7X7 $ 7.00 $ 60.00 

Câble galvanisé 1/16 1 X 19 $ 7.00 $ 60.00 

Câble galvanisé 5/64 7X7 $ 8.00 $ 70.00 

Câble galvanisé 5/64 1 X 19 $ 8.00 $ 70.00 

Câble galvanisé 3/32 7 X 7 $ 10.00 $ 90.00 

Câble galvanisé 3/32 1 X 19 $ 10.00 $ 90.00 

Câble galvanisé 1/8 7 X 7 $ 16.00 $ 110.00 

Câble galvanisé 1/8 1 X 19 $ 16.00 $ 110.00 

Câble galvanisé 3/16 7 X 7 $ 30.00 $ 240.00 

 

 



Ferrules d'aluminium 

Type Decription Douzaine Qt/100 

Simple 1/16 ; 3/64 $ 2.00 $ 9.00 

Simple 5/64 $ 2.00 $ 9.00 

Simple 3/32 $ 2.00 $ 9.00 

Simple 1/8 $ 2.00 $ 12.00 

Double 1/16 ; 3/64 $ 2.00 $ 9.00 

Double 5/64 $ 2.00 $ 9.00 

Double 3/32 $ 2.00 $ 9.00 

Double 1/8 $ 2.00 $ 12.00 

Double 3/16 $ 4.00 $ 30.00 

NOTE: Toutes les bagues en aluminium sont disponibles en paquet de 1000 pour $75 

 

   

Barrure Adams Barrure Slim lock Barrure Camlock 

   

Barrure Keeflock Barrure Amberg(ressort inclus) Amberg + ressort 

 

 
 

 

 
 

 



 

Barrure lightning lock 

Barrures 

Type Decription Douzaine Qt/100 

Adams lock no 208 1/16 $ 4.00 $ 29.00 

Adams lock no 204 3/32;5/64 $ 4.00 $ 29.00 

Micro lock 1/16;5/64;3/32 $ 4.00 $ 29.00 

Slim lock petite 1/16;5/64 $ 4.00 $ 27.00 

Slim lock large 5/64;3/32 $ 4.00 $ 27.00 

Keeflock petite 1/16;5/64 $ 4.00 $ 27.00 

Keeflock large 5/64;3/32 $ 4.00 $ 30.00 

Keeflock 1/8 $ 4.00 $ 30.00 

Cam lock noir 1/16;3/32;5/64 $ 8.00 $ 60.00 

Cam lock dentelée 1/16;3/32;5/64 $ 8.00 $ 60.00 

Cam lock 1/8 $ 9.00 $ 65.00 

Amberg + ressort 5/64 $ 12.00 $ 90.00 

Lightning lock 1/6;5/64;3/32 $ 9.00 $ 65.00 

 

Ressorts 

Les ressorts à utiliser avec les barrures de type Cam lock 

Modèle Decription Douzaine Qt/100 

Ressort Amberg 50 lbs $ 5.00 $ 30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



Support pour collet 

 

Support collet 

Modèle Decription Douzaine Qt/100 

Acier 1/16" $ 2.00 $ 15.00 

Acier 5/64" $ 2.00 $ 15.00 

Acier 3/32" $ 2.00 $ 15.00 

Ressort Stinger 

  

Les S-Hook de la série BAD sont conçus pour ouvrir a une certaine pression et permettre a un cervidé de se libérer en cas de prise 

accidentelle. 
Les pressions nécessaires a l’ouverture du S-hook ne sont pas reconnues comme étant constantes et exactes, et doivent être 

considérées comme approximatives. 

 
Les S-Hook de la série ELITE sont par contre d'une plus grande précision et offrent une plus grande sélection de pressions mieux 

adaptées aux coyotes et loup de l'est. 

 

Modèle Decription Douzaine Qt/50 Qt/100 

Stinger ressort $ 16.00 $ 60.00 $ 110.00 

Elite 385 livres Coyote de l'est $ 7.00 $ 25.00 $ 45.00 

Elite 750 livres Loup $ 7.00 $ 25.00 $ 45.00 

Déclencheur   $ 7.00 $ 25.00 $ 45.00 

Pince pour déclencheur stinger $ 22.00 ch       

Lime $ 40.00 ch       

 

 

 

 



Virole pour collet 

 

Swivel 12 ga 

 

Modèle Decription Douzaine Qt/100 

Virole collet HD 9 ga $ 5.00 $ 36.00 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Ours 

 

 

PIÈGE À OURS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modèle 

   

M-15 Complet, collet inclus $ 62.00 $ 58.00 

Lacet 3/16 et virole ultra robuste $ 20.00 $ 16.00 

M-15 seulement $ 42.00 $ 42.00 

M-15 complet + chaudière $ 75.00 $ 70.00 

Chaudière et couvercle pour M-15   $ 12.00 

Pièces pour la fabrication de collet 

Modèle Description LPDQ MACTRAP 

DECM15 

Déclencheur pour M-15 $ 15.00   

Virole 1/4" pour M-15 $ 6.00 $ 5.00 

Barrures 3/16" pour M-15 $ 4.00 $ 3.00 

Ferrule double 3/16" $5.00 dz $30/100 

Maille visée large   $ 1.50 $ 1.50 

 

 



Piège à ours Ouell 

 

Nouveau piège à ours à utiliser dans les sentiers $ 95.00 complet 

Collet Ouell avec virole Mactrap $ 16.00 

Collet Ouell sans virole $ 12.00 

Outil pour piège à ours $ 18.00 

 

 

Leurres à ours 

 

  1 once 2 onces 4 onces 

Huile d'anis $ 6.00 $ 11.00 $ 20.00 

  16 once 32 onces 1 gallon 

Huile de phoque $ 12.00 $ 20.00 $ 50.00 

L'huile d'anis utilisé seul ou en combinaison est très efficace pour la capture de l'ours 

Produits D.J. Prix 

Baity bear $12.00 

Bearry bleuet $12.00 

Donut $12.00 

Yogipue $20.00 

Phoq-N-Bear $15.00 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



Écorchage Couteaux divers 

 

Plaine a écorcher $ 87.00 

double tranchant 

Caribou long $ 23.00   Caribou castor $ 45.00 

Caribou vison $ 23.00   Caribou standard $ 23.00 

Caribou 6SR $ 52.00 

 

 

Protège lame $ 10.00 

  

Bolen $ 23.00 Dexter castor $ 24.00 



  

Grattoir 20W $ 38.00 

Grattoir 12W $ 33.00 

Grattoir aluminium $ 35.00 

  

Petit grattoir $ 15.00 Queue de rat $ 20.00 

  

Couteau Suédois $ 15.00 Couteau Piranta Edge avec 12 lames $ 57.00 
Paquet 12 lames de rechange $ 12.00 

 

Couteaux Zepf 

 
Beaver $85.00 

 
Southerner $75.00 



 
Furbearer $75.00 

 
Zepf lynx $90.00 

 
Zephyr Flesher $105.00 

 
Plaine à écorcher courbée 3/16" 

double tranchant $110.00 

 

 

Plaine à écorcher 8 pouce  $30.00                                       Plaine à écorcher 12 Pouce $35.00 

 

Plaine à écorcher Necker (la cadillac) $120.00            Couteau Wiebe $22.00                 Couteau muskrat alaska $90.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Moules 

 

 

Moules en tilleul PSJ* 

Description Prix 

Belette $3.50 

Écureuil $3.50 

Rats-musqués petit $4.50 

Rats-musqués large $5.50 

Vison femelle plein $6.00 

Vison mâle plein $6.00 

Martre petit $8.00 

Martre grande $8.00 

Martre Nord petite $9.00 

Martre Nord grande $9.00 

Renard ajustable $20.00 

Raton ajustable $20.00 

Raton plein $20.00 

Moufette $16.00 

Pékan femelle moule plein $17.00 

Pékan mâle moule plein $18.00 

Lynx petit $18.00 

Lynx large $19.00 

Loutre petit $18.00 

Loutre grand $22.00 

Coyote plein $22.00 

Coyote ajustable $24.00 



Loup plein $30.00 

Loup ajustable $35.00 

Poutre rat musqué $30.00 

Poutre d'écharnage en érable 6" $50.00 

Poutre d'écharnage en érable 8" $60.00 

 

*Note: Prévoir des frais d'emballage de $9.00 pour les moules longs (grandeur pékan et +). 

Moules Mactrap* 

Description Prix 

Rat musqué petit plein $4.00 

Rat musqué grand plein $4.00 

Vison femelle plein $6.00 

Vison mâle plein $6.00 

Martre femelle plein $6.00 

Martre mâle plein $6.00 

Lynx et lynx roux petit $14.00 

Lynx et lynx roux large $18.00 

Pékan femelle plein $10.00 

Pékan mâle plein $10.00 

Raton laveur large $14.00 

Raton laveur plein $12.00 

Renard plein $11.00 

Loutre medium plein $14.00 

Loutre large plein $16.00 

Renard ajustable $12.00 

Coyote ajustable $18.00 

Coyote plein $18.00 

 

*Note: Prévoir des frais d'emballage de $9.00 pour les moules longs (grandeur pékan et +). 

Moules en broche   

Description Prix 

Moule à rats-musqués Sleepy Creek 
$4.00 
$44.00 dz. 



 
 

 

Poutres d'écharnage 

 

Description Prix 

Poutre rat musqué $30.00 

Poutre d'écharnage en érable 6" $50.00 

Poutre d'écharnage en érable 8" $55.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix 

Support à poutre $50.00 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Accessoires 

 
Divers 



 

Accessoires variés 

 
Logwood Crystal $ 12 

 
Logwood $5 ch - $48 dz. 

 
Tamis stainless $13 

 
Tablier $20 

 
Brosse a fourrure $4.00 

 
Pine Aluminium 1/2" 5/8" $10 

 
Outils de sécurité $ 11 

 
Cire sans odeur $ 5 

 
Guide queue $ 6 

 
Fendeur de peau $7 

 
Arrache queue plastique $5 

aluminium $12 

 
Speed dip 

Noir; brun $15 pinte 
Noir;brun $49 gallon 

 
50 mètres 20ga $8 

Broche utilité $5 

25 pieds laiton $2 

 
Broche 3 1/2lbs 

16 ga $7 

14 ga $8 

11 ga $9 

9 ga $10 

 
Distributeur broche $32 

Broche en 50lbs $75 



 
Panier 20 pouces $80 

 
Panier plastique $100 

 
Panier Deluxe avec compartiments à leurre $110 

 
Déclencheur à vis $ 3 

 
Support à fourrure 

grand/petit $ 7 

 
Support à botte $ 7 

 
Pelle $20 

 
Coupe cable régulier $43 

 
Pro Dip $23 

 
Killer clip $1.50 ch - $15 dz. 

 
Gant épaule $35 

 
Sécurité pleine main $13 

 
Ebrancheur $75 

Lame rechange $19 

Manche $19 

 
Support ajustable $15 

 
Support d'écorchage $20 

 
Clip de cage $6 / 500 

Pince a clip $12 

 
Pince Ferrule $95 

 
Pince de trappeur $20 



 
Solution de tannage $15 

 
Pince à glace manche 48" $30 

 
Patron à castor en bois $25 

 
Ouvre piege $18 

 
Gant écorchage  en nitrile $20  

 
Aiguille $2 

 
Cage soumarine ronde $45 

 
Cage soumarine carrée $30 

8" x 8" 

 
Support à leurre en fourrure $20 

 
Moufle $40 

 
Tablier du trappeur $20 

 

      

     Clous à Castor 1lbs $7.00                  Rapline Buster Hammer  $40.00             Ruban marqueur $2.25 

 



 

         ruban Marqueur $1.75                            Porte Clef  $10 .00               Porte Clef  $10.00         Porte Clef $10.00 

 

            Aiguisoir  $15 .00                   Aiguisoir $14.00                                     Cire Noir $7.00              Cire d’abeille pure $8.00 

 

Coni wood pan pour 220  $4.50        Coni pan Baker 110-120  $ 2.50    Coni Wood pan pour 120 $3.50   Coni pan 110-120 $2.00 

 

Coni mount 110-120 $2.60                 Crochet de luxe pour ouvrir les piège en X $10.00 

 

 

 

 

 

 

 



Pinces pour  tous les goûts 

 

1- Pince de luxe en aluminium La préférée des trappeurs de martres. 120-160 $ 19 

3-Pince Belisle en acier Extra robuste. Reconnue depuis longtemps. $ 32 

4-Pince de luxe longue en aluminium Légère, pour tous les modèles de conibear $ 32 

5-Pince Sauvageau en acier Plus grosse, plus robuste, plus sécuritaire! $ 32 

7-Crochet en J Outil pour ouvrir les pièges de type conibear $ 7 

 

Nouvelle pince autobloquante Mactrap Outil pour ouvrir les pièges de type conibear $ 40 

 

 

 

Métal 

Support à piège de type Connibear 

 

Description Modèle Prix unité Douzaine 

H-Type rég court 110 / 120 $5.00   

H-Type rég court 220 $5.00   

H-Type rég court 280 $6.00   

H-Type rég court 330 $6.00   

H-Type Long 330 $9.00   

KB Stabilizer - $6.00 $60.00 

Support universel - $3.00 - 



 

Support divers 

  

Support a fourrure petit/grand $7.00 Support a cuissarde $7.00 

Ancrage pour système de noyade 

Description Prix unité Prix douzaine 

Tige en T de 3/8" x 24" $3.50 $30.00 

Tige en T de 3/8" x 36" $3.50 $30.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


