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DES  DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRODUITS LAITIERS.
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Lait
Campagnes publicitaires
Même s’il n’était pas sur le terrain lors du Super Bowl en 2021, Laurent
Duvernay-Tardif a quand même fait une apparition remarquée durant
les pauses publicitaires pour annoncer qu’il agirait en tant que nouveau
porte-parole du Lait. La nouvelle de partenariat a été largement
couverte  par les  médias.
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Administrative
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web site visits

newsletter subscribers
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La période estivale a été empreinte de deux offensives visant des cibles
distinctes. D’une part, les 65 ans et plus avec la campagne Solide pour
garder la forme qui énonçait les bienfaits du lait pour la santé et le maintien d’une vie active. D’autre part, les
intolérants au lactose ont été invités à renouer avec les produits laitiers dans un hymne à la paix original. La
pièce maîtresse de cette offensive était une vidéo Bed-in pour la paix dans les bedaines, mettant en vedette le
musicien Damien Robitaille. La campagne publicitaire a été déclinée sur plusieurs points de contact numériques
et en affichage de proximité.
C’est en septembre qu’a débuté la première campagne officielle du Lait avec le nouveau porte-parole Laurent
Duvernay-Tardif. Ce dernier a présenté les raisons pour lesquelles il recommande le lait à travers trois univers
ludiques exposant les diverses facettes de sa personnalité : athlète professionnel, étudiant et p’tit gars venant de
la campagne. Ensuite, un volet d’affichage a été orchestré, dans lequel de vrais producteurs laitiers reproduits en
illustrations 3D tenaient le premier rôle. Du numérique, de l’imprimé et un coup d’éclat en épicerie de quelques
Laurent géants en version frigo ont complété l’offensive.
La traditionnelle campagne du Lait des fêtes a fait un retour avec trois messages humoristiques. Cette série a
mis encore une fois en vedette des enfants, lesquels craignaient de perdre leur emploi de têtes d’affiche au
détriment du porte-parole, Laurent Duvernay-Tardif – qui fait tout selon leurs dires. Avec la création du SECPLN
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1. Laurent Duvernay-Tardif, nouveau porte-parole de la Famille du Lait 2. Publicité télé de Noël pour le Lait 3. Affiche publicitaire pour Recettes d’ici
4. Campagne publicitaire de l’automne pour le Lait 5. Imprimé en magazine pour la campagne de Noël du Lait 6. Caravane de la Famille du Lait
7. Campagne publicitaire du Lait sans lactose 8. Affichage publicitaire pour le Lait à l’automne
1. Laurent Duvernay-Tardif, new spokesperson for La Famille du Lait 2. Christmas TV ad for the Lait brand 3. Advertising poster for Recettes d’ici
4. Fall advertising campaign for the Lait brand 5. Print magazine ad for the Lait brand Christmas campaign 6. La famille du Lait mobile unit
7. Lactose-free milk advertising campaign 8. Fall advertising poster for the Lait brand

(Syndicat des enfants cutes des pubs du lait de Noël), ceux-ci
se sont unis pour affronter Laurent Duvernay-Tardif afin de
conserver leur place unique dans le cœur des téléspectateurs
québécois. Le tout s’est conclu avec un message fédérateur
lors de l’iconique émission de fin d’année annuelle, le Bye
Bye. À cet élan se sont ajoutées plusieurs exécutions sur les
médias sociaux, en partenariat de contenu, en affichage,
en magazines et sur le Web. Des efforts promotionnels ont
également été consentis pour les Recettes d’ici de la Famille
du lait en proposant une variété d’inspirations festives pour
les solides retrouvailles des Québécois.

Commandites
Les promoteurs ont à nouveau été créatifs pour qu’ait lieu
leur évènement malgré les circonstances; certains optant
pour un modèle 100 % présentiel, d’autres pour une version
hybride, alors que d’autres ont visé du 100 % virtuel. Les
Producteurs de lait du Québec ont ainsi poursuivi leur
partenariat, notamment avec le Festival western de Saint-Tite
et l’Expo agricole de Saint-Hyacinthe.
Lait biologique
Le mois de juin a démarré avec la campagne Bio de la
tête aux pis qui démystifiait l’ensemble du processus de
la production laitière biologique. C’est par l’entremise
de  p lacements sur les réseaux sociaux et du numérique

q u e   d e s m e s s a g e s v u l g a r i s é s o n t f a i t r a y o n n e r l e
lait biologique. Cette campagne était appuyée par
LAIT’vènement bio du marché Jean-Talon, dans le cadre d’un
premier partenariat avec les marchés publics de Montréal.
Un déploiement sur le terrain où était remis gratuitement un
sac de compost, provenant du fumier d’une ferme laitière
biologique, a créé une occasion de lancer la discussion avec
des producteurs tout en valorisant la profession.
Programme de soutien marketing aux transformateurs
L’année 2021 a été la première de trois années d’un
programme de soutien marketing aux transformateurs bio.
Cette collaboration conjointe avec 5 transformateurs laitiers
du Québec a permis le déploiement de plus de 30 projets
promotionnels assurant des commandes de lait biologique.
Ce maillage des efforts avec les joueurs clés de l’industrie
vise à encourager les transformateurs à investir dans des
offensives misant sur leurs offres bios.
Lait-école
Le programme Lait-école, déployé en collaboration avec
la Fédération des centres de services scolaires du Québec
et les transformateurs, a permis de servir 8 millions de
berlingots de lait dans 500 écoles primaires du Québec
durant l’année scolaire de septembre 2020 à juin 2021.
Toujours dans un contexte de mesures sanitaires restrictif, ce
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1. Campagne publicitaire des Fromages d’ici à l’automne 2. Campagne publicitaire du Lait au chocolat au printemps 3. Recettes d’ici : Tajine de porc
à l’halloumi et à la rhubarbe 4. Imprimé en magazine pour la campagne des Fromages d’ici à l’automne 5. Campagne publicitaire pour le Yogourt
6. Festival d’été de Québec (FEQ) 7. Recettes d’ici : mimosa onctueux à l’orange et crème glacée à la vanille
1. Fall advertising campaign for the Fromages d’ici brand 2. Spring advertising campaign for the Lait au chocolat brand 3. Our recipes: Pork tajine with halloumi
and rhubarb 4. Print magazine ad for the fall Fromages d’ici campaign 5. Advertising campaign for the Yogourt brand 6. Quebec City Summer Festival (FEQ)
7. Our recipes: smooth orange mimosa and vanilla ice cream

Lait au chocolat
Campagnes publicitaires
Facebook subscribers
À la mi-mai, la campagne C’est mérité du
Lait au chocolat marquait le lancement
du positionnement bonifié dans lequel
web site visits
la boisson chocolatée s’inscrit comme
une collation plaisir pour tous, en plus
de conserver son statut d’aliment par
Recettes d’ici
newsletter subscribers
excellence après un effort physique
Campagnes publicitaires
soutenu. Le déploiement des efforts a
La plateforme culinaire Recettesdici.
Facebook subscribers
été concentré en 3  messages télé de
com, qui regroupe plus de 1 225  recettes
30  secondes et sur plusieurs plateformes
célébrant les produits laitiers, a concentré
numériques, dont Xbox, attestant ainsi de
Instagram
subscribers
ses efforts sur des placements numériques
la pluralité des moments de consommation
afin de rejoindre de façon pertinente et
où l’on mérite un lait  a u chocolat, aussi
contextuelle la jeune clientèle cible. À l’automne, la marque
communs soient-ils. En outre, le Lait au  chocolat a été un
a lancé une campagne de notoriété inspirée de l’univers
partenaire de Radio-Canada pour la télédiffusion des Jeux
des superhéros, avec des déclinaisons en affichage. Enfin,
olympiques de Tokyo 2021, un rassemblement sportif
en 2021, 77 nouvelles recettes ont été développées, offrant
d’ampleur qui acclame des valeurs conformes à la marque.
d’inspirantes façons de consommer les produits laitiers sous
toutes ses formes.
Commandites
Le Lait au chocolat a rayonné à l’occasion de 17 tournois
Commandites
de hockey et de ringuette à l’automne seulement, en
Le Festival d’été de Québec et les Francos de Montréal
raison des  restrictions sanitaires pendant l’hiver. Quelques
ont offert quelques spectacles à achalandage réduit, tout
évènements de courses à pied ont été maintenus, où les
en bonifiant la création de contenu en numérique sur leur
participants ont grandement apprécié leur lait au chocolat
plateforme. Recettes d’ici y a contribué avec des capsules
à l’arrivée. De son côté, Vélo Québec s’est assurée que les
vidéos gourmandes et ludiques auxquelles plusieurs artistes
cyclistes puissent profiter de l’essentiel : rouler à vélo dans
ont pris part, tels que Luis Clavis de Valaire et Claude Cobra
un environnement des plus sécuritaires, forcée d’annuler ses
de Bleu Jeans Bleu.
rassemblements habituels.
volume représente une légère augmen
tation par rapport à l’année scolaire
précédente, mais demeure en deçà des
engagements annuels de 12  millions
de berlingots datant d’avant la  c rise de
la  COVID-19.
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Fromages d’ici
Campagnes
publicitaires
web site visits
Au printemps, une
offensive multiplate
Facebook subscribers
forme axée sur  les
types de pâtes  de
fromages a été déployée à travers le Québec, avec
4  messages télé et web de 15 secondes, des imprimés
en magazine, un volet numérique et des partenariats de
contenu avec différents médias québécois.
À l’été, la marque s’est associée à La  belle tournée sur le
réseau TVA, une nouvelle émission où Guy Jodoin et ses
invités découvraient différentes régions du Québec. Puis, en
octobre, une collaboration spéciale est née avec l’émission
Tout le monde en parle, par un message télé de 15 secondes
dans le bloc publicitaire qui suit le segment où le vin est servi
aux invités. Les téléspectateurs sont alors invités à déguster
leur vin avec des fromages d’ici. Ce message télé roulera
jusqu’au printemps 2022.
Fin novembre, ont été dévoilés les quatre messages télé
associés au temps des fêtes où la bataille musicale était à
l’honneur, dont une première apparition au Bye Bye pour
les Fromages d’ici. Les efforts ont aussi été déployés sur
plusieurs supports numériques et imprimés.
Une dizaine de dégustations de fromages ont été proposées
à l’échelle du Québec, majoritairement dans une formule
de boîtes gourmandes pour emporter. Le Théâtre JeanDuceppe, l’Orchestre symphonique de Montréal, l’Omnium
Banque Nationale et le concours Sélection Caseus figurent
parmi les alliés de 2021. Enfin, Les Producteurs de lait du
Québec ont dument honoré leur traditionnelle collaboration
avec le Centre d’expertise fromagère du Québec de
même qu’avec l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec  ( ITHQ), qui en dépit du report de l’inauguration
du  L obby Bar et son cellier à Fromages d’ici ont réussi à
mettre en valeur ces produits dans une offre de boîte-repas.
Crème
Pour une dixième année de collaboration avec l’Association
des producteurs de fraises et framboises du Québec,
12,5  millions de contenants ont été imprimés avec l’adresse
Recettesd’ici.com pour encourager les consommateurs à
cuisiner avec la crème bien sûr, mais aussi avec l’ensemble
les produits laitiers. De juin à octobre, cette identité
promotionnelle s’est également 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 Regrou
pement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie
pour une neuvième année. La traditionnelle mention
J’aime le beurre, toujours aussi percutante, s’est retrouvée
sur près de 5 millions d’identifiants, attachés aux pinces
des homards vendus dans les épiceries et poissonneries
du Québec.

Yogourt
Campagnes publicitaires
La fin-janvier marquait le lancement de la première
campagne publicitaire d’envergure pour la marque Yogourt.
Déjà bien installé dans les habitudes alimentaires des foyers
de la province, le yogourt est habituellement réservé au
déjeuner ou à la collation. Il était donc tout désigné qu’il
se taille une place de choix dans de nouvelles occasions
de repas. Même Ricardo, l’icône de la cuisine québécoise,
s’est joint au message télé et web de 30  secondes pour le
confirmer! En plus de la publicité, plusieurs contenus ont
été développés afin de garnir le répertoire de nouvelles
recettes dans lesquelles le yogourt tient la vedette. Un
camion-yogourt a été développé à titre de clin d’œil au
message publicitaire par le fabricant québécois Caribou,
au profit de la Fondation CHU Sainte-Justine. Le jouet était
d’ailleurs disponible, en quantité limitée, sur la boutique en
ligne des Producteurs de lait du Québec ainsi que dans les
trois boutiques Ricardo.
Promotion de la profession
En complémentarité avec les efforts publicitaires des
Producteurs laitiers du Canada (PLC) qui visent à maintenir la
confiance qu’accordent les consommateurs envers le sceau
« Lait de qualité », la Direction a favorisé plusieurs messages
clés vantant les efforts d’amélioration continue de l’industrie.
La campagne automnale du Lait a ainsi dédié son volet
affichage à la valorisation de la promotion où la proximité
entre le producteur et le consommateur était illustrée.
Parallèlement, diverses sections du site Internet lafamille
dulait.com proposent dorénavant 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.
Les Producteurs de lait du Québec ont par ailleurs soutenu
diverses activités de promotion de la profession tout au
long de l’année telles que la Semaine de l’agriculture, de
l’alimentation et de la consommation (SAAC), le Congrès
Holstein Québec ainsi que des événements organisés par
le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du
Québec. Des dons à la Fondation Laurent Duvernay-Tardif,
aux Banques alimentaires du Québec et à divers organismes
de bienfaisance pour garnir leurs paniers de Noël ainsi
qu’une série d’évènements coordonnés par les conseils
régionaux ont réaffirmé la grande générosité qui anime les
10 350 producteurs de lait québécois.

LES PRODUCTEURS DE LAIT DU QUÉBEC ANNUAL REPORT 2021

MARKETING

57

MARKETING

Organic milk
The month of June kicked off with the Bio de la tête aux pis campaign,
which demystified all of the processes involved in producing organic
milk. Explanatory advertisements promoting organic milk were
placed on social media and in digital applications. This campaign was
supported by the LAIT’vènement bio event at Jean Talon Market,
as part of a first-ever partnership with Montreal’s public markets.
One component of the campaign included an activity at this public
market, where compost bags made from the manure of an organic
dairy farm were distributed for free, thereby creating opportunities for
discussions with producers while promoting the profession.

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
Even though he was not on the field at the 2021 Super Bowl, Laurent
Duvernay-Tardif still made a noteworthy appearance during the
commercial breaks to announce that he would be the new Frenchlanguage spokesperson for Lait. The new partnership received broad
media coverage.
The summer was marked by two campaigns that targeted different
audiences. The first campaign, entitled Solide pour garder la forme,
outlined the health benefits of drinking milk and staying active for
the 65-and-older audience. The second campaign targeted lactose
intolerant individuals, whom it encouraged to get reacquainted with
dairy products with an original song about making peace with them.
The key component of this campaign was a video entitled Bed-in pour
la paix dans les bedaines, starring musician Damien Robitaille. Several
different digital adaptations and posters were also produced for the
advertising campaign.
In September, the first official Lait campaign kicked off with new
spokesperson Laurent Duvernay-Tardif. In it, he discussed why he
recommends milk through three humorous parodies of his life that
explain the various facets of his personality: professional athlete,
student and country boy. Then, in the poster component of the
campaign, real dairy farmers were given the starring role in 3D
illustrations. The campaign was rounded out by digital and print
adaptations as well as a stunt with a few giant refrigerator-sized
Laurents at grocery stores.
The traditional holiday season Lait campaign returned with three
funny advertisements. Although the series starred children once again,
this time the children feared that they might lose their top billing to
spokesperson Laurent Duvernay-Tardif – who did everything they
said. The children joined forces to create a union of cute children
in Christmas milk ads to protect their special place in the hearts of
Quebec television audiences from Laurent Duvernay-Tardif. To top
it all off, a unifying message was aired during the iconic annual yearend show, the Bye Bye. To build on the momentum, several additional
adaptations were promoted on social media, in partner content, in
posters, in magazines and on the Internet. Promotional efforts were
also made for the Recettes d’ici section of the Famille du lait site by
proposing a variety of inspiring festive recipes for solid get-togethers
between Quebecers.

Sponsorships
Sponsors had to be creative once again to put on their events despite
the circumstances; some opted for a 100% in-person format, while
others presented a hybrid version, and still others went 100%  virtual.
Likewise, Les Producteurs de lait du Québec continued its
partnerships, particularly with the Saint-Tite Country Western Festival
and the Expo agricole de Saint-Hyacinthe.
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Processor marketing support program
2021 was the first year of a three-year organic processor marketing
support program. Thanks to this joint program with 5 Quebec dairy
processors, over 30 promotional projects have been carried out to
ensure that organic milk continues to be ordered. These concerted
efforts with key players in the industry are aimed at encouraging
processors to invest in campaigns that promote their organic food
processing services.
Milk-School Program
The Milk-School Program, which was carried out in collaboration
with the Fédération des centres de services scolaires du Québec and
processors, served 8 million cartons of milk at 500 elementary schools
in Quebec during the school year from September 2020 to June 2021.
Due to the restrictive health measures, this volume represents a slight
increase compared to the previous school year, but is still below the
12  million cartons pledged annually before the COVID-19 crisis.
Our recipes
Advertising campaigns
The culinary platform Recettesdici.com, which includes over
1,225  recipes celebrating dairy products, focused its efforts on digital
media placements to reach targeted young clientele in relevant and
contextually appropriate ways. In the fall, the brand launched an
awareness campaign inspired by the superhero universe, which was also
adapted for posters. Finally, in 2021, 77 new recipes were developed,
offering inspiring ways to use dairy products in all of their forms.

Sponsorships
The Quebec City Summer Festival and the Francos de Montréal
festival put on some shows with reduced audiences, while increasing
the digital content on their platforms. Recettes d’ici contributed
humorous culinary-themed video clips featuring several artists,
including Luis Clavis of Valaire and Claude Cobra of Bleu Jeans Bleu.
Chocolate milk
Advertising campaigns
In mid-May, the C’est mérité campaign for Lait au chocolat was
launched to improve the positioning of this chocolate flavoured
beverage, which was portrayed as a snack that everyone enjoys and as
a beverage that is always excellent to drink after an intense workout.
Efforts were concentrated on 3 thirty-second television ads and several
digital platforms, including Xbox, which showed the many different
moments where everyone deserves a chocolate milk, even if it does
not seem like a special occasion. In addition, Lait au chocolat became a
partner of Radio-Canada for the broadcast of the Tokyo Olympic Games
in 2021, a huge sporting event whose values align with the brand.

MARKETING

Sponsorships
The Lait au chocolat brand reached audiences at 17 hockey and
ringuette tournaments only in the fall, due to the health restrictions in
the winter. A few running events were still held, and their participants
greatly appreciated receiving their chocolate milk at the finish line. As
for Vélo Québec, it made sure that cyclists could enjoy the essential
things: riding their bike in a very safe environment, but without the
usual crowds.
Our cheeses
Advertising campaigns
In the spring, a multiplatform campaign based on various types
of cheeses was carried out across Quebec, with 4 fifteen-second
television and Web-based ads, print ads in magazines, a digital ad and
partner content with various Quebec media outlets.
In the summer, the brand joined forces with La belle tournée on
the TVA network, a new show in which Guy Jodoin and his guests
discovered different regions of Quebec. Then, in October, a special
collaborative project was created with the show Tout le monde en
parle, in the form of a 15-second television ad during the pod of ads
that follow the segment where wine is served to the guests. Viewers
were then encouraged to taste their wine with local cheeses. This
television ad will run until the spring of 2022.
At the end of November, four television ads were released for
the holiday season that featured a music battle, including a first
appearance by Fromages d’ici during the Bye Bye. Additional efforts
were made through various digital and print media.
Around a dozen cheese tastings were offered across Quebec, mostly
in the form of gourmet takeaway boxes. The Jean-Duceppe Theater,
the Montreal Symphony Orchestra, the National Bank Open tennis
tournament and the Selection Caseus contest were also partners
in 2021. Finally, Les Producteurs de lait du Québec duly honoured
its traditional cooperation with the Centre d’expertise fromagère
du  Québec as well as with the Institut de tourisme et d’hôtellerie du
Québec (ITHQ), which succeeded in promoting cheese products in the
boxed meals they offered despite the postponement of the Lobby Bar
and Quebec cheese cellar inauguration.
Cream
For a tenth year of cooperation with the Association des producteurs
de fraises et framboises du Québec, 12.5 million containers were
printed with the Recettesd’ici.com address to encourage consumers to
cook with cream, of course, but also with all other categories of dairy
products. From June to October, this promotional identity was also
frequently honoured in numerous grocery store circulars in Quebec,
thereby maximizing the impact of this longstanding  partnership.

Yogurt
Advertising campaigns
At the end of January, the first major advertising campaign for
the  Yogourt brand was launched. While yogurt is already firmly
entrenched in the dietary habits of homes across the province, it
is usually reserved for breakfast or snacks. Therefore, the time had
come to give it a more favourable position in other types of meals.
Even Ricardo, Quebec’s culinary icon, participated in the 30-second
television and Web-based ad to confirm it! In addition to the
advertisement, a variety of different content was developed in order
to expand the repertoire of new recipes featuring yogurt. A yogurt
truck was created like the one in the advertisement by Quebec yogurt
maker Caribou, and proceeds from its sales went to the CHU SainteJustine Foundation. The toy was also available, in limited quantities,
in the online store of Les Producteurs de lait du Québec as well as at
three Ricardo stores.
Promotion of the profession
To complement the advertising efforts of Dairy Farmers of Canada
(DFC), which are aimed at keeping consumers confident in the
“Quality Milk” seal, the Department selected several key ads extoling
its efforts to continuously improve the industry. The poster component
of the fall Lait campaign was therefore dedicated to highlighting these
promotional efforts by illustrating the proximity between producers
and consumers.
At the same time, various sections of the lafamilledulait.com website
will now offer 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’ drive to achieve excellence.
Les Producteurs de lait du Québec also supported various promotional
activities for the profession throughout the year, such as the Semaine
de l’agriculture, de l’alimentation et de la consommation (SAAC), the
Holstein Québec Provincial Convention, as well as the events held by
the Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec.
Milk donations to the Laurent Duvernay-Tardif Foundation, Food
Banks of Quebec, various charities that distribute Christmas baskets,
and a series of events coordinated by the regional boards reaffirmed
the tremendous generosity of Quebec’s 10,350 milk producers.

Butter
The Beurre brand renewed its association with the Regroupement
des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie for the ninth year.
The usual tagline J’aime le beurre, which is still every bit as relevant,
appeared on nearly 5 million tags attached to the claws of lobsters
sold at grocery stores and seafood shops in Quebec.
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