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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le dernier encan de Collections Classic gagne la coupe avec plus de deux millions de dollars
canadiens de vente !

Saint-Constant, Québec- Collections Classic, le spécialiste dans la mise en vente à l’enchère
par internet d’objets souvenir ayant appartenu aux plus grands joueurs de hockey, écrit
l’histoire avec le plus important encan jamais réalisé en Amérique dans ce domaine.
Rappelons que le dernier encan qui se terminait le 22 février 2005, était divisé en deux
sections disctinctes. La première était consacrée exclusivement aux objets ayant appartenu à
Jean Béliveau avec 195 lots et la deuxième section était constituée de 375 lots.
Parmi les 375 lots, on retrouvait notamment les objets ayant appartenu à Rick Vaive, joueur
des Maple Leafs de Toronto dans les années 80, à Noël Picard, joueur des Blues de SaintLouis dans les années 70, à Jacques Demers, grand entraîneur de nombreuses équipes de
hockey dont, notamment les Blues de Saint-Louis, les Nordiques de Québec, les Red Wings
de Détroit et qui avait laissé sa marque lors de la dernière coupe Stanley des Canadiens de
Montréal en 1993. De plus, la contribution de Monsieur Brian McFarland, historien et
membre du Temple de la renommée, fut précieuse dans le recensement de nombreux objets.
Jean Béliveau scores again !
Collections Classic est fière d’annoncer que le dernier encan réalisé avec les objets ayant
appartenu au célèbre numéro 4 des CANADIENS de Montréal, Jean Béliveau a rapporté un
million de dollars canadiens. Pour Marc-Henri Juteau, le président de Collections Classic
«Ces résultats impressionnants ne sont d’ailleurs pas étranger au fait que l’ancien numéro 4
des Canadiens de Montréal fait toujours figure de légende et cela, depuis plus d’un demisiècle. Je crois que ses fans de plusieurs générations ont surveillé de très près notre encan
historique. Cette réalité s’est d’ailleurs confirmée par le grand nombre d’objets qui sont
restés au Québec».
La popularité du célèbre hockeyeur est toujours très grande lorsqu’on constate les résultats
de l’encan : sa bague de la coupe Stanley 1959 a été vendue 79 400 $ dollars américains,
son chandail des CANADIENS de Montréal de 1967 a généré 49 335 $ dollars américains,
son chandail des As de Québec alors qu’il jouait dans cette ligne senior entre 1950 et 1953 a
permis d’amasser la somme de 39 103 $ américains, son trophée Conn Smythe de 1961 s’est
vendu 32 158 $ américains, tandis que le bâton de son 500e but compté en 1971 avec les
Canadiens de Montréal a été octroyé à 16 732 $ américains.

Souvenirs retrouvés
La deuxième section a également connu une grande popularité auprès des collectionneurs.
Les 375 lots se sont vendus à plus d’un million de dollars canadiens. Pour Marc-Henri
Juteau, président de Collections Classic, «il est très réconfortant de constater à quel point les
souvenirs de notre sport national suscitent un tel engouement. Les amateurs de hockey ont
sûrement la nostalgie des bonnes vieilles années où les joueurs avaient la passion du hockey
et possédaient un véritable esprit d’équipe».
Collections Classic prépare un autre encan en mai 2005
Ceux et celles qui souhaitent vendre des objets ayant appartenu à des joueurs de hockey sont
invités à le faire en communiquant avec Collections Classic par téléphone au numéro (450)
638-7058, par télécopieur au numéro
(450) 638-2643 ou par Internet au
www.classicauctions.net.
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