
L'engagement envers la terre, l'eau, l'air et la faune est une 
condition préalable à l'élevage de bétail en bonne santé. La 
durabilité n'est pas un mot à la mode... c'est un mode de vie.

Hausser la barre de l’élevage bovin
  TROUSSE DE NOMINATION ET DE CANDIDATURE



ADMISSIBILITÉ
Toutes les exploitations de bovins au Canada peuvent présenter une 
demande. Les producteurs peuvent être désignés par un individu ou une 
organisation ou présenter eux-mêmes leur demande par l'intermédiaire 
de leur(s) association(s) provinciale(s) ou régionale(s) de bovins. Toutes les 
méthodes sont toutes autant encouragées.

Lorsque les provinces ou les régions décernent des prix annuels de 
gérance, les candidats et les nominés sont en compétition pour les prix en 
fonction de leur province ou région de résidence.  Lorsque les associations 
provinciales ou régionales ne décernent pas de prix annuel, elles peuvent 
sélectionner un candidat qui s'est engagé dans des activités importantes de 
gestion de l'environnement dans sa ferme ou son ranch.

Les anciens candidats sont encouragés à soumettre à nouveau leur candidature. 
Les anciens lauréats ne peuvent pas présenter de nouvelle demande.

PRIX PROVINCIAL
Les lauréats provinciaux sont annoncés lors de l'assemblée générale 
annuelle de leur association provinciale respective. Tous les lauréats 
provinciaux sont ensuite invités à concourir au niveau national.

PRIX NATIONAL
Le lauréat national de la TESA est annoncé lors de la Conférence de l'Industrie 
canadienne du boeuf. Tous les lauréats provinciaux reçoivent un voyage tous 
frais payés pour deux personnes afin d'assister à la réunion semestrielle de 
l'ACEB qui se tient dans différents endroits au Canada au mois d'août de 
chaque année. Le lauréat national de la TESA reçoit également une boucle de 
ceinture et une récompense monétaire qu'il pourra utiliser pour atteindre les 
objectifs environnementaux futurs de son exploitation.

APPLICATIONS DUE
Le 1er juillet de chaque année.

THE BRITISH COLUMBIA 
CATTLEMEN’S ASSOCIATION
#4 - 10145 Dallas Dr. •  Kamloops, BC •  V2C 6T4
 TÉLÉP HONE 250.573.3611
 TÉLÉCOPIEUR 250.573.5155
 COURRIEL info@cattlemen.bc.ca

ALBERTA BEEF PRODUCERS
165, 6815-8th Street N.E. •  Calgary, AB •  T2E 7H7
 TÉLÉP HONE 403.451-1176
 TÉLÉCOPIEUR 403.274.0007
 COURRIEL katelynl@albertabeef.org

SASKATCHEWAN STOCK GROWERS 
ASSOCIATION
Box 4752 •  Regina, SK •  S4P 3Y4
 TÉLÉP HONE 306.757.8523
 TÉLÉCOPIEUR 306.569.8799 
 COURRIEL ssga@sasktel.net

MANITOBA BEEF PRODUCERS
220-530 Century St. •  Winnipeg, MB •  R3H 0Y4
 SANS FRAIS 1.800.772.0458 or 204.772.4542
 TÉLÉCOPIEUR 204.774.3264
 COURRIEL info@mbbeef.ca

BEEF FARMERS OF ONTARIO
130 Malcolm Rd. •  Guelph, ON •  N1K 1B1
 TÉLÉP HONE 519.824.0334
 TÉLÉCOPIEUR 519.824.9101
 COURRIEL info@ontariobeef.com

LES PRODUCTEURS DE BOVINS DU QUEBEC/
QUEBEC CATTLE PRODUCERS
555, Boulevard Roland-Therrien, Bureau 305 •  
Longueuil, PQ •  J4H 4G2
 TÉLÉP HONE 450.679.0540
 TÉLÉCOPIEUR 450.442.9348
 COURRIEL mediaspbq@upa.qc.ca 

MARITIME BEEF COUNCIL
7 Atlantic Central Dr. • East Mountain, NS • B6L 2Z2
 TÉLÉP HONE 506.349.5395
 TÉLÉCOPIEUR 902.893.7063
 COURRIEL maritimebeefcouncil@gmail.com

 LE PARCOURS DE TESA

Depuis 1996, le Prix de la gérance de l’environnement (TESA) a été 
décerné chaque année au niveau provincial et national pour récompenser 
le leadership des éleveurs de bétail en matière de conservation. Les 
candidats sont sélectionnés sur la base de leurs pratiques de gestion, de 
leurs réalisations et de leurs objectifs.



CANDIDATURE TESA

Nom(s):

Nom De La Ferme:

Adresse:

Téléphone:

Courriel:

VEUILLEZ JOINDRE UN DOCUMENT 
WORD CONTENANT LES INFORMATIONS 
SUIVANTES:
1. Fournissez une description de votre exploitation 

agricole, y compris l'environnement dans lequel elle 
opère.

2. Qu'avez-vous fait / que faites-vous pour améliorer la 
gestion de l'environnement dans votre exploitation?

3. Quels sont vos défis et vos succès? Veuillez inclure 
des données et des images à haute résolution qui 
permettent de montrer des résultats mesurables.

4. Quels facteurs vous ont permis d'apporter des 
changements à votre gestion? (par exemple, la 
collaboration avec les organismes de conservation, 
les programmes tels que le Plan environnemental de la 
ferme, le soutien financier, l'éducation, etc.)

5. Quels sont vos objectifs environnementaux pour l'avenir 
et comment envisagez-vous de les réaliser?

6. Veuillez inclure deux lettres de référence qui parlent de 
votre leadership en matière de conservation.

Veuillez limiter votre candidature à 10 pages (sans compter 
les lettres de référence et les photos). Les candidatures 
électroniques sont préférées et un seul document PDF 
complet est demandé. Un exemple de candidature des 
années précédentes est disponible en ligne à l'adresse 
www. cattle.ca/what-is-tesa

Contactez l'association de votre province indiquée à la 
page précédente pour déterminer quand votre association 
vous demande de présenter votre demande pour le prix 
provincial.

COMMANDITAIRES DE TESA
Le programme de commandite de TESA est disponible pour les 
organisations appropriées qui souhaitent s'affilier au programme 
TESA de l'ACEB. En plus de montrer son soutien à la gestion 
de l'environnement et aux éleveurs de bovins de boucherie 
du Canada, le programme offre également la possibilité de 
se joindre aux chefs de file du secteur, aux représentants des 
gouvernements et à près de 63 500 exploitations bovines 
canadiennes pour participer au débat national sur les questions 
environnementales qui touchent le secteur. Pour plus 
d'informations, visitez le site www.cattle.ca/what-is-tesa

COMMANDITAIRE PLATINE TESA 
Depuis plus de 65 ans, MNP aide les producteurs de viande 
bovine à tirer le meilleur parti de leurs activités. Que vous 
cherchiez à transmettre l'exploitation à la génération suivante, 
à améliorer votre rentabilité, à être plus compétitif ou à 
développer votre activité, les spécialistes du secteur de la 
viande bovine de MNP vous aideront à obtenir les résultats que 
vous recherchez. Pour savoir ce que MNP peut faire pour vous, 
contactez Marvin Slingerland, partenaire, MNP Lethbridge, à 
Director of Livestock Services, au 1.800.661.8097 ou à Marvin.
Slingerland@mnp.ca

NOUS VOUS AIDONS À  T IRER  DAVANTAGE DE  PROF ITS 
DE  VOTRE EXPLO ITAT ION D 'ÉLEVAGE DE  BÉTAIL . 

QUOI INCLURE DANS VOTRE CANDIDATURE: 
Une sélection de pas moins de dix images à haute 
résolution pouvant être reproduites sur des médias 
sociaux, des imprimés, etc.

Lien de présentation vidéo si disponible, reportages/
émissions de radio présentant vos efforts en matière de 
gérance.


