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This article first appeared in the 

September Milking Times.

A
lberta Milk recently presented a condensed 

version of its business plan in its Septem-

ber Milking Times newsletter. The plan 

outlines Alberta Milk’s plans for the 2018-19 fiscal 

year. For instance, Alberta Milk’s board will contin-

ue to focus major efforts on advocacy, partnerships, 

stimulating industry investments to enhance sus-

tainable growth and, of course, sound operations 

related to the organization’s daily functions.

Looking forward, we anticipate continued 

pressure on supply management from within the 

country and from those who do not understand 

our system, which means we must continue to ad-

vocate the benefits of supply management. While I 

want to thank all the spokespeople and producers 

who stepped forward to deal with the barrage of 

media over the last eight months, our job is not 

done. We need to continue to dispel messages 

suggesting dairy and poultry sectors would benefit 

from export markets.

Partnerships are essential in our industry as 

it continues to evolve and consolidate. We have 

worked hard with the poultry industry in Al-

berta through SM5 to ensure elected officials 

at provincial and federal levels understand and 

support our system. I want to thank provin-

cial Minister of Agriculture and Forestry Oneil 

Carter for his support. This year, he visited Al-

berta Milk’s booth during the Calgary Stam-

pede, as well as a dairy farm during Local Food 

Week, to show his industry support.

Our work within the western milk pool is a 

prime example of the strength we gain through 

collaboration. The pool is working to address pro-

cessing challenges, quota management, milk qual-

ity and the national ingredients strategy’s adminis-

tration. The investments needed in our industry to 

enhance processing capacity will only be done in 

collaboration with producers across the pool and 

with processors. We know and understand trade 

agreements is causing some producers and proces-

sors to question if now is the right time to invest, 

but this is a valuable reminder supply management 

creates stability and predictability, and is the dairy 

industry’s risk management tool.

Dairy Farmers of Canada (DFC) is going 

through a major review as it adjusts to chang-

es in the industry and support it receives from 

its membership. DFC 2.0 is the new era, and 

Alberta Milk fully supports the new mandate 

to ensure we continue to have a strong and ef-

ficient national organization that is focused on 

of its members’ needs. During DFC’s annual 

meeting, we heard about the importance of mil-

lennials, who now make up 27 per cent of the 

population. They are the largest segment of the 

population and we need their support for supply 

management and dairy products. Essentially, we 

need to understand their needs.

The year ahead will finally see the full imple-

mentation and administration of the national in-

gredients strategy, hopefully, new processing capac-

ity, and continued stability in our industry.

Remember, farmers are our own best ambassa-

dors as we face the challenges that lie ahead.

PROVINCIAL PERSPECTIVES
By Tom Kootstra

A
lberta Milk a récemment présenté une 

version abrégée de son plan opérationnel 

dans son bulletin d’information Milking 

Times de septembre. Le plan donne un aperçu 

des projets d’Alberta Milk pour l’exercice 2018-

2019. Par exemple, le conseil d’Alberta Milk con-

tinuera de concentrer des efforts considérables 

dans la défense des intérêts de l’industrie, les 

partenariats, les investissements visant à stimul-

er l’industrie pour renforcer sa croissance durable, 

et bien sûr, des opérations importantes liées aux 

fonctions quotidiennes de l’organisation.

Pour l’avenir, nous anticipons une pression con-

tinue sur la gestion de l’offre provenant de l’in-

térieur du pays et de ceux qui ne comprennent 

pas notre système. Cela signifie que nous dev-

ons continuer à défendre les avantages de la ges-

tion de l’offre. Bien que je souhaite remercier tous 

les porte-parole et producteurs qui sont intervenus 

pour faire face au barrage médiatique des huit der-

niers mois, notre travail n’est pas terminé. Nous 

devons continuer à diffuser des messages suggérant 

que les secteurs des produits laitiers et de la volaille 

bénéficieraient de marchés d’exportation.

Les partenariats sont essentiels à notre indus-

trie alors qu’elle continue à évoluer et se consolider. 

Nous travaillons fort avec l’industrie de la volaille 

en Alberta par l’intermédiaire du SM5 pour garan-

tir que les représentants élus des paliers provincial 

et fédéral comprennent et appuient notre système. 

Je souhaite remercier le ministre de l’Agriculture et 

des Forêts Oneil Carter pour son soutien. Cette an-

née, il a visité le kiosque d’Alberta Milk pendant le 

Stampede de Calgary, ainsi qu’une ferme laitière au 

cours de la Semaine des aliments locaux pour af-

firmer son soutien envers l’industrie.

Notre travail au sein du bassin de l’industrie 

laitière de l’Ouest est un exemple idéal de la force 

que nous apporte la collaboration. Le bassin tra-

vaille pour aborder les défis de traitement, la ges-

tion des quotas, la qualité du lait et l’administration 

de la stratégie nationale des ingrédients. Les inves-

tissements nécessaires dans notre industrie pour ren-

forcer la capacité de traitement seront effectués en 

collaboration avec les producteurs du bassin et les 

transformateurs uniquement. Nous savons et com-

prenons que les accords commerciaux poussent cer-

tains producteurs et transformateurs à se demander 

s’il s’agit du bon moment pour investir, mais il s’agit 

d’un bon rappel que la gestion de l’offre entraîne sta-

bilité et prévisibilité, et constitue l’outil de gestion 

du risque de l’industrie laitière.

L’organisation Producteurs laitiers du Cana-

da (PLC) effectue une révision majeure à mesure 

qu’elle s’adapte aux changements de l’industrie et 

au soutien qu’elle reçoit de ses membres. PLC 2.0 

est la nouvelle ère, et Alberta Milk soutient en-

tièrement son nouveau mandat pour garantir que 

nous continuons à avoir une organisation natio-

nale solide et efficace concentrée sur les besoins de 

ses membres. Au cours de l’assemblée annuelle de 

PLC, nous avons entendu parler de l’importance 

des millénaux, qui représentent désormais jusqu’à 

27 % de la population. Ils constituent le plus gros 

segment de la population, et nous avons besoin de 

leur soutien pour la gestion de l’offre et les pro-

duits laitiers. Essentiellement, nous devons com-

prendre leurs besoins.

L’année prochaine, nous espérons voir finale-

ment l’entière mise en œuvre et l’administration 

de la stratégie nationale des ingrédients laitiers, 

une nouvelle capacité de traitement, et une stabil-

ité continue dans notre industrie.

N’oubliez pas que les agriculteurs sont nos meil-

leurs ambassadeurs pour relever les défis à venir.
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