
8 DECEMBER 2018 | MILKPRODUCER

W
.hen Dairy Farmers of Ontario’s (DFO) 

board decided to assume responsibility for 

the use of promotion dollars collected by 

Ontario dairy farmers, one of the areas identified as an ef-

fective use of funds to grow dairy consumption was to en-

ter into strategic partnerships. 

Marketing and promotional activities should be ad-

vanced with an overarching goal to increase demand for 

Canadian milk, and DFO will work with and listen to 

supply chain partners and industry stakeholders, includ-

ing processors, Dairy Farmers of Canada, retailers and 

dairy users. Partnerships with all stakeholders in the value 

chain are recognized to be growth drivers.

Over the course of the year, DFO has entered into 

several strategic partnerships with the goal of develop-

ing relationships where both can benefit and work to-

ward growing dairy consumption. One of the first part-

nerships DFO entered into was with the Greater Toronto 

Hockey League (GTHL) to promote the benefits of milk 

to young athletes, as well as provide greater access for 

youth to participate in sports. While the partnership with 

the GTHL started as a pilot, survey results identified the 

partnership resulted in a greater appreciation of the bene-

fits of milk as a rehydration and recovery drink, as well as 

an increase in consumption.

Partly due to this partnership, DFO entered into the 

new Recharge with Milk campaign, and partnered with 

the Ottawa Senators and Maple Leaf Sports and Enter-

tainment (MLSE), which includes the Toronto Maple 

Leafs, Toronto Raptors, Toronto FC and Toronto Argo-

nauts. The multi-year commitment aims to make sports 

more accessible for young Ontario athletes. In addition to 

promoting the proven benefits of milk, the partnerships 

focus on advancing grassroots and community sports ini-

tiatives and developing new sporting events and opportu-

nities for youth at the community level.

DFO will work with the Ottawa Senators and MLSE 

on custom pro and grassroots activations, promotions 

and youth engagement opportunities to fully integrate 

sports, healthy lifestyle education and food literacy activ-

ities in the community. All three organizations are com-

mitted to bringing real and meaningful sports and en-

gagement opportunities to their fans and communities.

Another significant partnership DFO entered into 

early was with Restaurants Canada. Building a relation-

ship with Restaurants Canada is beneficial since it pro-

vides opportunities to promote dairy to the restaurant 

and food service industry. With this new partnership, 

DFO was well positioned to develop and promote our 

new Ontario Milk Calendar. In addition, working with 

Restaurants Canada, we will be developing a new culi-

nary program that will be much more effective in reach-

ing target audiences. Our strategic partnership with 

Restaurants Canada has been a very positive relationship 
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[LA CROISSANCE GRÂCE AUX PARTENARIATS

L
orsque le conseil de Dairy Farmers of Ontar-

io (DFO) a décidé d’assumer la responsabilité 

de l’utilisation des fonds de promotion recueillis 

par les producteurs laitiers ontariens, l’un des domaines 

définis pour l’utilisation efficace des fonds était de faire 

croître la consommation des produits laitiers en établis-

sant des partenariats stratégiques. 

Les activités de marketing et de promotion devraient 

progresser, l’objectif étant d’augmenter la demande pour 

le lait canadien. DFO travaillera avec les partenaires de 

la chaîne d’approvisionnement et les intervenants du 

secteur, y compris les transformateurs, les Producteurs 

laitiers du Canada, les détaillants et les consommateurs 

de produits laitiers. Les partenariats avec tous les interv-

enants de la chaîne de valeur sont reconnus comme des 

facteurs de croissance.

Au cours de l’année, DFO a conclu plusieurs parte-

nariats stratégiques dans le but d’établir des relations 

avantageuses pour les deux parties qui contribueraient 

aussi à faire croître la consommation de produits laitiers. 

L’un des premiers partenariats conclus par DFO a été 

avec la Greater Toronto Hockey League (GTHL) dans le 

but de promouvoir les avantages du lait pour les jeunes 

athlètes et de donner aux jeunes un plus grand accès aux 

sports. Bien que le partenariat avec la GTHL ait com-

mencé comme un projet pilote, les résultats du sondage 

ont montré qu’il a permis aux jeunes de mieux appréci-

er les avantages du lait en tant que boisson de réhydra-

tation et de récupération, avec une augmentation de sa 

consommation.

DFO a lancé la nouvelle campagne Recharge with 

Milk, en partie grâce à ce partenariat, et s’est associé aux 

Sénateurs d’Ottawa et à Maple Leaf Sports and Enter-

tainment (MLSE), qui comprend les Maple Leafs de To-

ronto, les Raptors de Toronto, le Toronto FC et les Argo-

nauts de Toronto. Cet engagement s’étalant sur plusieurs 

années vise à rendre le sport plus accessible aux jeunes 

athlètes ontariens. Outre la promotion des avantages re-

connus du lait, les partenariats se penchent sur la pro-

motion d’initiatives sportives locales et communautaires, 

ainsi que l’organisation de nouveaux événements sportifs 

et la création d’opportunités pour les jeunes à l’échelle 

des collectivités.

DFO mettra sur pied avec les Sénateurs d’Ottawa et 

MLSE des programmes d’animation de masse et profes-

sionnels personnalisés, des promotions et des activités de 

mobilisation des jeunes qui intégreront dans la collec-

tivité les activités sportives, l’éducation au mode de vie 

sain et les activités sur les connaissances en matière d’ali-

mentation. Les trois organisations s’engagent à créer des 

opportunités réelles et significatives en sports pour leurs 

partisans et les collectivités.

Un autre partenariat important que DFO a établi 

tôt était avec Restaurants Canada. Établir une relation 

avec Restaurants Canada est avantageux, car il permet 

de promouvoir les produits laitiers auprès des restaurants 

et de l’industrie des services alimentaires. Grâce à cette 

relation, la promotion de notre nouveau Calendrier du 

lait de l’Ontario et de notre prochain programme culi-

naire sera beaucoup plus efficace pour atteindre les pub-

lics cibles. Notre partenariat stratégique avec Restaurants 

Canada a été une relation très positive qui augmentera 

considérablement les possibilités de faire croître la con-

sommation des produits laitiers au Canada.

Récemment, début décembre, DFO a annoncé son 

tout nouveau partenariat avec Longo Brothers Fruit 

Markets inc. pour le lancement du programme de 

démonstration et de promotion du Calendrier du lait de 

l’Ontario pour 2019.

DFO produit et distribue le calendrier dans toutes 

les provinces anglophones. Son but est de rappeler à 

la population canadienne qu’en achetant des pro-

duits laitiers canadiens, elle obtient du lait fabriqué 

par de vraies familles d’agriculteurs qui se consacrent 

à la production de produits de grande qualité. C’est 

la première année que DFO et Longo s’associent 

pour l’initiative du calendrier. Longo’s est déterminé 

à fournir aux familles un accès à des choix alimen-

taires sains et estime que l’alimentation est un moy-

en de rassembler les gens, ce qui rend ce partenariat 

un prolongement naturel des engagements mutuels 

bien harmonisés entre les deux organisations. 

DFO est certainement extrêmement ravi par tous 

les partenariats qui constituent un moyen efficace de 

tirer parti de l’expertise existante sur notre marché et 

de travailler à la croissance mutuelle et à la promo-

tion de la consommation de produits laitiers. Cha-

cun de nos partenaires s’est montré professionnel et 

s’est engagé à collaborer à la croissance du marché 

des produits laitiers canadiens. 

Graham Lloyd is DFO’s general 

manager and chief executive officer. 
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that will significantly increase opportunities to grow Ca-

nadian dairy consumption.

Most recently, at the beginning of December, 

DFO announced its newest partnership with Lon-

go Brothers Fruit Markets Inc. for the launch of the 

2019 Ontario Milk Calendar demonstration and 

promotional program.

DFO produces and distributes the calendar across all 

English-speaking provinces. The intent is to grow dairy 

consumption with new recipes developed for Canadian 

consumers when they purchase Canadian dairy.

This is the first year DFO and Longo’s have partnered 

on the calendar initiative. Longo’s is committed to pro-

viding families access to healthy food choices and believes 

food is a conduit to bringing people together, making 

this partnership a natural extension of well-aligned mu-

tual commitments between the two organizations. 

Certainly, DFO is excited about all partnerships, 

which are an effective means to leverage existing exper-

tise in our market and work to mutually grow and pro-

mote dairy consumption. Each of our partners has prov-

en to be professional and engaged in working together to 

grow Canadian dairy.


