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Ranch Squaw Valley; récipiendaire du TESA 2015 de l’ACEB 
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Winnipeg (Manitoba) – L’Association canadienne des éleveurs de bovins (ACEB) est heureuse d’annoncer que le 

ranch Squaw Valley de la Colombie-Britannique a reçu le Prix de l’intendance environnementale (TESA) en 2015. Le 

ranch est exploité par Darrell Squair et sa femme Doris Squair avec leur fils Travis et leur belle-fille Katie. Ils ont reçu 

le prix ce soir à Winnipeg, au Manitoba, lors d’une cérémonie de remise de prix lors de la réception du président à 

l’assemblée semi-annuelle 2015 de l’ACEB. 

Darrell et son épouse Doris ont remercié les autres récipiendaires des prix provinciaux d’intendance environnementale 
et les autres candidats de TESA au moment où ils ont accepté le prix TESA. « Nous sommes très honorés d’avoir été 
choisis pour ce prix. Nous tenons à remercier tout le monde, et particulièrement les autres candidats provinciaux à la 
TESA, pour leur travail continu en matière d’intendance environnementale », a déclaré Darrell. « Un environnement 
sain est un environnement durable dont tout le monde pourra profiter aujourd’hui et pour les générations futures », a-
t-il ajouté. 

 
Le président du Comité de l’environnement de l’ACEB, Bob Lowe, a présenté aux Squairs de l’art local et une boucle 
de ceinture. « Les Squairs ont fait preuve d’un engagement ferme à l’égard de la gérance de l’environnement, faisant 
un excellent travail pour prendre soin de la terre et coexister avec la faune. » 

 

Le ranch Squaw Valley a été choisi pour son engagement exceptionnel envers l’environnement, ayant dirigé sa 

collectivité locale en réalisant l’un des premiers plans agroenvironnementaux dans la région (deux des propriétés 

satellites Squairs, Rawlings Lake Property et Shuswap River Property, ont terminé les plans agroenvironnementaux), 

ainsi que leur engagement à assurer leur capacité de coexister avec les grizzlis en particulier. Les parents de Doris, 

Art et Mona Chambers, étaient d’avis que tous les animaux devraient coexister. Le ranch a pris de l’expansion à partir 

de la ferme originale de 320 acres et de 60 têtes, mais les problèmes de prédateurs demeurent inexistants, le bétail 

partageant la terre avec les grizzlis. Les Squairs se sont engagés à ne pas chasser sur leurs terres privées et le but 

du ranch est de continuer à préserver son environnement où les générations futures peuvent participer et apprécier 

une vision qui a pris des années à se développer. 

Situé près de Lumby, en Colombie-Britannique, dans une vallée isolée, le ranch Squaw Valley comprend 2800 acres 

de terres privées, 700 acres de terres louées et des milliers d’acres de parcours de la Couronne subalpine. Le ranch 

de 500 têtes est entouré d’un boisé de 1 300 acres, ce qui préserve l’intégrité de l’environnement et contribue à la 

durabilité. L’intendance environnementale est une philosophie clé du ranch. 

Un barrage hydroélectrique sur mesure construit en 1989 pour fournir une source d’énergie plus efficace et plus 

écologique fournit encore de l’électricité au ranch à ce jour. 

À propos de TESA 

Le prix annuel national TESA de l’ACEB reconnaît les efforts d’intendance exceptionnels des producteurs de bœuf canadiens depuis 1996. 
Pour plus d’informations, cliquez ici. 

 

Merci à notre commanditaire platine MNP d’avoir commandité le programme TESA. 
 

Pour de plus amples informations, contacter : 

Fawn Jackson 
Gestionnaire de l’Environnement et de la durabilité 
Association canadienne des éleveurs de bovins    jacksonf@cattle.ca – 403-275-8558 

 

 

 
L’ACEB est le porte-parole national de l’industrie 
canadienne des bovins de boucherie, qui représente 
68 500 fermes et parcs d’engraissement. 

Visitez www.cattle.ca 

http://www.cattle.ca/sustainability/the-environmental-stewardship-award/
mailto:jacksonf@cattle.ca
http://www.cattle.ca/

