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MARKETING
LA DIRECTION MARKETING EST RESPONSABLE DE TOUS LES PROGRAMMES
FRANCOPHONES DE PUBLICITÉ ET DE PROMOTION DES PRODUITS DE LA FAMILLE LAITIÈRE
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS. LES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION EN
MATIÈRE DE NUTRITION AUPRÈS DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ RELÈVENT DES
PRODUCTEURS LAITIERS DU CANADA DE MÊME QUE LES ACTIVITÉS PUBLICITAIRES
DE VALORISATION DE LA PROFESSION, LES PRINCIPALES RECHERCHES DE TENDANCES
EN CONSOMMATION ET LES RAPPORTS DE PERFORMANCE DES DIFFÉRENTES
CATÉGORIES DE PRODUITS LAITIERS.
Lait
Campagnes publicitaires
Dès la mi-mars, lors du début du premier confinement relié à la crise de la
COVID-19, des actions publicitaires prioritaires ont rapidement été mises en place
pour soutenir la consommation. D’abord, le Lait et Fromages d’ici ont participé à
la campagne On se serre les coudes avec 17 autres marques québécoises. Les trois
messages télé et web donnaient le coup d’envoi à ce mouvement d’entraide prônant
la force de l’achat local. La campagne Payez-vous la traite déployée au début avril
s’inscrivait dans une ferme volonté de stimuler la consommation de produits laitiers
pour contrer les surplus de lait occasionnés par le ralentissement des activités du
secteur de l’hôtellerie, de la restauration et des institutions (HRI).
La campagne automnale Discussions autour du lait d’ici rassemblait petits et grands
buveurs québécois aux portraits variés. Échangeant autour d’un gigantesque verre
de  lait, l’offensive cumulant 6 messages clés visait à exposer différents points de vue du
produit phare. Une campagne d’affichage à travers tout le Québec, autant en imprimé
que sur le web, a aussi mis à l’honneur les lieux cultes de plusieurs régions de la
province afin d’accentuer le sentiment de fierté du produit vedette bien de chez nous.
Dès octobre, deux nouvelles audiences ont été captées par des tactiques spécifiques,
soit les 65 ans et plus pour vanter la valeur ajoutée du lait dans leur routine et les
intolérants au lactose pour rappeler les possibilités de profiter des bienfaits du lait
sans désagrément grâce à des offres de produits tenant compte de ce type de profil
de consommation.

Publicité rassemblant 19 marques d’ici
pour favoriser l’achat local, dont le Lait
et Fromages d’ici
Advertisement with 19 local brands that
encourages buying local, including the Lait
and Fromages d’ici brands

Campagne publicitaire Discussions
autour du lait d’ici
The Discussion autour du lait d’ici
advertising campaign
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La traditionnelle campagne du temps des fêtes était de retour avec quatre messages
publicitaires humoristiques. Les publicités mettaient en vedette de jeunes parents
attentionnés et déterminés à entretenir la magie de Noël pour leurs enfants. Un
volet culinaire Santé Sentez faisait référence aux recettes de la Famille du Lait
(recettesdici.com) où l’inspiration était assurée grâce à une impressionnante
variété  de propositions. Pour une cinquième année, le Lait était commanditaire de
Ciné-Cadeau, le rendez-vous télévisuel familial par excellence du congé des fêtes.
Lait biologique
Débutant à la mi-août, la campagne du lait biologique a poursuivi son populaire
élan de 2019 avec Le lait bio, fier de sa nature. Une immersion dans le quotidien du
producteur Bryan Denis de la Ferme Denijo du Bas-St-Laurent a inspiré la création
de contenu numérique mettant en lumière les particularités et le leadership de la
production biologique d’ici. De l’affichage à proximité des points de vente de marchés
biologiques a également assuré un impact efficace auprès de la clientèle niche de
ce réseau bio.
Lait-école
Le programme Lait-école, déployé en collaboration avec les centres de services
scolaires du Québec et les transformateurs, a permis de servir 7 millions de berlingots
de lait dans 600 écoles primaires de la province durant l’année scolaire 20192020. Il s’agit d’une baisse de près de 5 millions par rapport à l’année précédente,
principalement due à l’interruption de la distribution de mars à juin, en raison de la
crise de la COVID-19.
Programme de partenariat marketing
Dans le contexte des impacts négatifs des mesures de confinement sur les ventes
globales, Les Producteurs de lait du Québec ont créé un programme avec leurs
partenaires permettant le déploiement de plus de 60 projets promotionnels assurant
des commandes de lait additionnel. Ce maillage des efforts avec les joueurs clés de
l’industrie visait à unir les moyens de tout un chacun pour stimuler la consommation
des produits laitiers au Québec.

Commandites
Cette année, les promoteurs évènementiels ont dû sortir des sentiers battus et
des traditionnels bains de foule afin de s’ajuster à la réalité du confinement. Les
Producteurs de lait du Québec ont ainsi maintenu certaines activités de commandites
pour des événements présentés en mode virtuel. L’Expo agricole de Saint-Hyacinthe
et le Festival western de Saint-Tite se sont notamment démarqués.
Recettes d’ici
Recettesdici.com regroupe plus de 1 500 recettes honorant les produits laitiers en
plus d’offrir un blogue proposant des tendances culinaires, des contenus ludiques
ainsi que des trucs et astuces. Avec plus de 100 nouvelles créations culinaires
en  2020, les foodies ont pu découvrir d’inspirantes façons de consommer le lait, la
crème, les fromages d’ici, le beurre, le yogourt et le lait au chocolat. La promotion
de cette marque-cuisine de La Famille du lait s’est généralement concentrée sur le
web, destination de prédilection pour atteindre la jeune clientèle cible, notamment
par des animations originales dynamiques. Une infolettre est également envoyée
hebdomadairement (52 par année) aux abonnés, proposant des recettes alléchantes
dans le but de stimuler et simplifier la préparation culinaire de la semaine. Aussi,
Recettes d’ici a signé son premier partenariat télé en s’associant à la populaire téléréalité Occupation double, émission de prédilection rejoignant les 18-30 ans. Un
audacieux message publicitaire parodiant les applications mobiles de rencontres s’est
judicieusement fait remarquer lors des différentes intégrations culinaires proposées
lors de l’émission. Enfin, d’autres initiatives à mentionner : des rendez-vous en direct

Déclinaisons de la campagne
d’affichage du Lait
Variations of the Lait brand poster campaign

Campagne publicitaire du Lait
pour les fêtes
The Lait brand holiday advertising campaign

Campagne d’affichage pour
le Lait biologique
Poster campaign for the Lait
biologique  brand

Partenariat Recettes d’ici et
Occupation double chez nous
Recettes d’ici and Occupation double
chez nous partnership
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sur Instagram avec des chefs reconnus, une première approche Tik Tok, un nouvel
outil vide-frigo permettant de sélectionner les ingrédients restants pour découvrir
des recettes adaptées à ces besoins spécifiques.

Commandites
Les Francos de Montréal et le Festival Montréal en Lumière ont également proposé
des menus thématiques Recettes d’ici, où les produits laitiers rimaient avec une
programmation adaptée au contexte de distanciation sociale.
Lait au chocolat
La marque positionnée comme boisson de récupération sportive par excellence
a été particulièrement active en publiant 62 messages promotionnels sur sa page
Facebook, cumulant fidèlement plus de 90 000 abonnés.

Commandites
Le Lait au chocolat a pu rayonner à l’occasion de 52 tournois de hockey et ringuette
en début d’année, avant les restrictions sanitaires. Par la suite, la majorité des
événements sportifs commandités ont été reportés à l’exception du Marathon
de  Québec, Je cours Qc, qui a opté pour une version virtuelle. Plusieurs privilèges de
contrats de commandites adaptés au contexte ont également été fièrement déployés
par le biais de publicités ou d’intégrations de contenus sur diverses tribunes  de
partenaires promoteurs sportifs dans le but de maintenir des liens d’appui auprès
du  réseau d’influence si précieux chez les consommateurs physiquement actifs.
Fromages d’ici
De mai à août, trois offensives numériques ont ciblé des moments de consommation
afin de stimuler la consommation de fromages d’ici dans le confort de sa maison.
Premièrement, Jour de Pout’ se concentrait sur le fromage en grains, avec des
personnalités vedettes telles que Mariana Mazza, Christian Bégin, Mehdi Bousaidan
et Mélanie Ménard. Ensuite, dans la série Marilou en mou, la célèbre fondatrice de
3 fois par jour a concocté 5 recettes simples et savoureuses à cuisiner pour jongler
avec la réalité du confinement. Finalement, Bob le Chef se révéla la vedette estivale
de Sauve tes boulettes, un élan visant à sauver la cuisson manquée au BBQ grâce
à l’astucieux ajout de fromages d’ici. Vidéos, publireportages, placements web et
concours ont permis de faire rayonner les offensives à leur maximum. À l’automne,
Fromages d’ici lançait une nouvelle campagne d’envergure, Plein de pâtes d’ici, plein
de fromages d’ici, proposant des parallèles ludiques entre les différents types de
pâtes et des personnalités aux profils bien enracinés dans la culture québécoise.
Le déploiement des efforts fut concentré en radio, imprimé et numérique, à travers
différents partenariats médias.

Commandites
En février, Les Producteurs de lait ont fait la promotion des fromages d’ici avec
les soupers fondues de Montréal en Lumière au profit des Banques alimentaires
du  Q uébec et la Fête des fromages d’ici au Complexe Desjardins. Aussi, une
vingtaine  de dégustations de fromages ont été proposées à l’échelle du Québec, en
salle au début  de l’année et en version boîtes gourmandes pour emporter à l’automne.
Fidèles à leurs valeurs, Les Producteurs de lait du Québec et les fromagers sont
demeurés présents, connectés à leur communauté et solidaires en maintenant leur
partenariat en formule adaptée auprès de plusieurs organismes. La Coupe Rogers,
le Festival d’été de Québec, l’Orchestre symphonique de Montréal, le Théâtre
Jean-Duceppe, le Festival international de jazz de Montréal et le concours Sélection
Caseus figurent parmi les alliés en 2020. Enfin, Les Producteurs de lait du Québec
ont  dûment honoré leur traditionnelle collaboration avec le Centre d’expertise
fromagère du Québec de même qu’avec la relève de l’ITHQ.

Images tirées de recettesdici.com
Images from recettesdici.com

Offensive numérique pour la version
virtuelle du Festival international
de jazz de Montréal
Digital campaign for the virtual version of
the Montreal International Jazz Festival
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Crème
Pour une dixième année de collaboration avec l’Association des producteurs de
fraises et framboises du Québec, 6,5 millions de contenants ont été imprimés avec
la mention Recettesd’ici.com pour encourager les consommateurs à cuisiner avec de
la crème, mais également avec d’autres catégories de produits de La Famille du lait.
De juin à octobre, cette identité promotionnelle s’est aussi fréquemment retrouvée à
l’honneur dans de nombreuses circulaires des supermarchés du Québec, maximisant
ainsi la portée du partenariat de longue date.
Beurre
Le Beurre a renouvelé son association avec le Regroupement des pêcheurs
professionnels du sud de la Gaspésie, pour une septième année. La traditionnelle
mention J’aime le beurre, toujours aussi percutante, s’est retrouvée sur plus de
3  millions d’identifiants, attachés aux pinces des homards vendus dans les épiceries
et poissonneries du Québec.
Promotion de la profession
En complémentarité avec les efforts publicitaires des Producteurs de lait du Canada,
qui visent à maintenir la confiance qu’accordent les consommateurs au sceau Lait
de qualité, la Direction a favorisé plusieurs messages clés misant sur la volonté
d’amélioration continue de l’industrie. La campagne automnale du Lait a ainsi dédié
l’un de ses 6 messages à ce volet spécifique de la valorisation de la profession.
Parallèlement, diverses sections du site Internet lafamilledulait.com proposent un
total de quatre vidéos documentaires exposant les volets clés du programme  de
certification proAction. Une section « Foire aux questions » permet également
de  répondre sans détour aux interrogations des consommateurs sur les sujets qui
les préoccupent. La série télé Arrive en campagne, animée par Bob le Chef et
commanditée par le Lait, a consacré un épisode à la production laitière du Québec
et mis en valeur le désir de dépassement des producteurs.
Dans une volonté de valoriser le sentiment d’appartenance des producteurs de lait
et de faciliter leur accès à différents articles promotionnels et vestimentaires, une
boutique en ligne Producteurs de lait du Québec a été lancée, celle-ci proposant des
produits conçus au Québec, en conformité avec les valeurs d’affaires de  l’organisation.

Les participants de l’offensive Jour de
pout’ : Mariana Mazza, Mélanie Maynard,
Mehdi Bousaidan et Christian Bégin
Participants in the Jour de pout’ campaign:
Mariana Mazza, Mélanie Maynard, Mehdi
Bousaidan and Christian Bégin

Publicité des Fromages  d’ici : Plein de
pâtes d’ici, plein  de fromages d’ici
Advertisement for the Fromages d’ici brand:
Plein de pâtes d’ici, plein de fromages d’ici

Commandites
Les Producteurs de lait du Québec ont soutenu par ailleurs diverses activités de
promotion de la profession tout au long de l’année tels que la remise de vélos à des
jeunes par la Fondation de pédiatrie sociale du Dr Julien, la Semaine de l’agriculture,
de l’alimentation et de la consommation (SAAC) et le Congrès Holstein Québec.
Des dons de lait aux Banques alimentaires du Québec, des paniers de Noël à divers
organismes de bienfaisance et une série d’événements coordonnés par les conseils
régionaux ont réaffirmé la grande générosité qui anime les 10  418 producteurs de lait
de la province.

Commandites régionales
de Fromages d’ici
Fromages d’ici brand regional sponsorships
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MARKETING
THE MARKETING DEPARTMENT IS RESPONSIBLE FOR ALL FRENCH-LANGUAGE
ADVERTISING PROGRAMS AND PROMOTIONAL ACTIVITIES FOR THE ENTIRE FAMILY
OF DAIRY PRODUCTS ACROSS QUEBEC. DAIRY FARMERS OF CANADA IS RESPONSIBLE
FOR NUTRITION-RELATED PROMOTIONAL ACTIVITIES WITH HEALTH PROFESSIONALS,
ADVERTISING ACTIVITIES THAT PROMOTE THE PROFESSION, MAJOR RESEARCH
INTO CONSUMER TRENDS, AND PERFORMANCE REPORTS FOR THE VARIOUS DAIRY
PRODUCT CATEGORIES.
Milk
Advertising campaigns
Starting in mid-March, as the first COVID-19-related lockdown began, advertising activities in
support of consumption were given priority and quickly launched. First, Lait and Fromages d’ici
participated in the On se serre les coudes campaign with 17 other Quebec brands. The three
television and Web ads kicked off this movement to support local businesses by advocating
the  power of buying local. The Payez-vous la traite campaign in early April showed our firm
desire to stimulate dairy product consumption in an effort to offset the surplus milk caused by the
slowdown in the hotel, restaurant and institutional (HRI) sector.
The fall Discussions autour du lait d’ici campaign brought together big and small milk drinkers
from Quebec for a discussion around a giant glass of milk, relaying 6 key messages that reflect
different points of view about the flagship product. A Quebec-wide poster campaign including
both print and Web-based ads was also customized for popular spots in many regions of the
province in order to boost pride in our very own local star product.

Publications Facebook de la Famille
du lait, qui abordent avec humour
des sujets d’actualité
Facebook posts for the Famille du lait brand,
which discuss hot topics with a bit of humor

In October, two new audiences were reached using specific tactics: The 65-and-older age group
was shown the added value of milk in their routine, and lactose-intolerant individuals were
reminded that there are products that provide the benefits of milk without the unpleasant effects
for this group.
The traditional holiday season campaign returned with four humorous advertisements. These
ads featured young well-intentioned parents who were determined to keep the magic of
Christmas alive for their children. Santé Sentez, which had a culinary twist, referred to Famille
du Lait recipes (recettesdici.com) that surely inspired audiences with their impressive variety of
recommendations. For the fifth year, Lait sponsored Ciné-Cadeau, the popular series of family
television programming during the holiday break.
Organic milk
Starting in mid-August, the organic milk campaign continued the popular run that began in 2019
with Le lait bio, fier de sa nature. A glimpse into a day in the life of producer Bryan Denis at Ferme
Denijo in the Bas-St-Laurent region was the inspiration behind the digital content spotlighting
Quebec’s special features and leadership in organic production. Ad posters near to organic
market points of sale were also effective with niche clients in this organic network.
Milk-School Program
The Milk-School program, which was carried out in collaboration with Quebec school service
centres and processors, served 7 million cartons of milk at 600 elementary schools in the province
during the 2019-2020 school year. This is about 5 million less than the previous year, mainly
because distribution activities were interrupted from March to June, due to the COVID-19 crisis.

Bob le Chef et l’offensive Sauve tes
boulettes grâce à l’ajout de fromages  d’ici
Bob le chef and the Sauve tes boulettes
campaign suggest adding Quebec cheeses

Marketing partnership program
In response to the negative impacts of the lockdown measures on overall sales, Les Producteurs
de lait du Québec created a program with its partners in which over 60 promotional projects were
carried out to secure additional milk orders. The idea that joining forces would stimulate dairy
product consumption in Quebec was behind these combined efforts of key players in the industry.

Sponsorships
This year, event promoters had to break with tradition and go off the unbeaten path in order to
adjust to the lockdown situation. As a result, Les Producteurs de lait du Québec continued certain
sponsorship activities for virtual events. The Expo agricole de Saint-Hyacinthe and the Saint-Tite
Country Western Festival were two notable examples.

Série Marilou en mou avec Fromages d’ici
Marilou en mou series with Fromages d’ici
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Our recipes
Recettesdici.com has over 1,500 recipes featuring dairy products, in
addition to a blog discussing culinary trends, amusing content, tips
and advice. With over 100 new culinary creations in 2020, foodies
definitely discovered inspiring ways to use milk, cream, Quebec
cheeses, butter, yogurt and chocolate milk. This Famille du lait culinary
brand was mainly promoted on the Web through creative and dynamic
animated spots aimed at young clientele who spend much of their
time there. A newsletter is also sent on a weekly basis (52 per year)
to subscribers, offering scrumptious recipes to inspire and streamline
food preparation for the week. In addition, Recettes d’ici signed
its first television partnership with the popular Occupation double
reality television program watched by many 18 to 30-year-olds. A bold
advertisement parodying mobile dating apps was strategically inserted
into the program’s various culinary content. Finally, here are some other
initiatives worth mentioning: live Instagram broadcasts with renowned
chefs, a first foray into Tik Tok, a new empty-your-fridge tool that lets
you select leftover ingredients to discover recipes that you can make
with them.

Sponsorships
The Francos de Montréal and Montréal en Lumière festivals also offered
thematic Recettes d’ici menus, where dairy products and socially
distanced programming made a winning combination.
Chocolate milk
This brand, positioned as an excellent post-workout recovery beverage,
was particularly active, posting 62 promotional messages on its
Facebook page, which has accumulated 90,000 loyal followers.

Sponsorships
Lait au chocolat was able to reach audiences at 52 hockey and ringuette
tournaments early in the year, before the health restrictions. Thereafter,
the majority of sponsored sports events were postponed, except for the
Quebec City Marathon, Je cours Qc, which chose to go virtual. To adapt
to this situation, many sponsorship contract privileges were exercised
in the form of advertisements or content shared on the various forums
of our partner sports promoters in an effort to keep supporting this
influential network that is so important to physically active consumers.
Our cheeses
From May to August, three digital campaigns targeted excellent
moments to use cheese in order to encourage Quebec cheese
consumption in the comfort of our own homes. The first was Jour de
Pout’, which focused on cheese curd and featured celebrities such as
Mariana Mazza, Christian Bégin, Mehdi Bousaidan and Mélanie Ménard.
Then came the Marilou en mou series, where the famed founder of
3 fois par jour concocted 5 tasty easy-to-make recipes during the
lockdown. Finally, Bob le Chef stole the show in the summer with Sauve
tes boulettes, by saving failed BBQ food through clever uses of Quebec
cheeses. Videos, infomercials, Web placements and contests helped
create maximum visibility for the campaigns. In the fall, Fromages d’ici
launched an extensive new campaign, Plein de pâtes d’ici, plein de
fromages d’ici, which drew amusing parallels between various types of
pasta and well-known Quebec cultural figures. Efforts were focused on
radio, print and digital ads through various media partnerships.

at indoor locations across Quebec early in the year and in gourmet
takeaway boxes in the fall. True to their values, Les Producteurs de lait
du Québec and cheese makers remained present, connected to their
community and united by continuing their partnerships with several
organizations in an adapted format. The Rogers Cup, the Quebec City
Summer Festival, the Montreal Symphony Orchestra, Jean Duceppe
Theatre, the Montreal International Jazz Festival, and the Selection
Caseus contest were some of the key allies in 2020. Finally, Les
Producteurs de lait du Québec duly honoured its traditional cooperation
with the Centre d’expertise fromagère du Québec and ITHQ students.
Cream
For the tenth year of cooperation with the Association des producteurs
de fraises et framboises du Québec, 6.5 million containers were printed
with Recettesd’ici.com to encourage consumers to cook with cream
as well as other categories of Famille du lait products. From June to
October, this promotional brand was also frequently featured in many
grocery store flyers across Quebec, thereby maximizing the impact of
this longstanding partnership.
Butter
The Beurre brand renewed its association with the Regroupement des
pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie for the seventh year.
The usual tagline J’aime le beurre, which is still every bit as relevant,
appeared on over 3 million tags attached to the claws of lobsters sold at
grocery stores and seafood shops in Quebec.
Promotion of the profession
To complement the advertising efforts of Dairy Farmers of Canada,
which are aimed at keeping consumers confident in the Lait de
qualité seal, the Department selected several key ads that focused on
the industry’s desire to continuously improve. For instance, the Lait
campaign in the fall dedicated one of its 6 ads to this specific aspect
of promoting the profession. At the same time, various sections of
the lafamilledulait.com Web site offered a total of four documentary
videos explaining the key modules of the proAction certification
program. A “Frequently Asked Questions” section also provides direct
answers to consumer questions on their topics of concern. The Arrive
en campagne television series, hosted by Bob le Chef and sponsored by
the Lait brand, dedicated an episode to milk production in Quebec and
highlighted producers’ goal of achieving excellence.
Driven by a desire to increase milk producers’ feeling of belonging
and make various promotional and clothing items more accessible
to them, an online Producteurs de lait du Québec store was launched
with products designed in Quebec that comply with the organization’s
business values.

Sponsorships
Les Producteurs de lait du Québec also supported various promotional
activities for the profession throughout the year, such as the distribution
of bicycles to youth by Dr. Julien’s Social Pediatrics Foundation, the
Semaine de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation
(SAAC), and the Holstein Québec Provincial Convention. Milk donations
to the Food Banks of Quebec, Christmas baskets for various charity
organizations, and a series of events coordinated by the regional
councils reaffirmed the tremendous generosity of the 10,418  milk
producers in the province.

Sponsorships
In February, Les Producteurs de lait du Québec promoted Quebec
cheeses with fondue dinners at the Montréal en Lumière festival, for the
benefit of the Food Banks of Quebec, and the Festival of Our Cheeses at
Complexe Desjardins. Also, around twenty cheese tastings were offered
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