Les produits laitiers s’annoncent
Par MARIE-ÉLAINE DUGUAY, agente au marketing, Marketing, PLQ

La Boucle du Grand défi Pierre Lavoie :
5 000 ambassadeurs de saines habitudes de vie

Le dimanche 2 juillet dernier, plus de 5 000 cyclistes
se sont réunis pour parcourir les 135 km de La Boucle du
Grand défi Pierre Lavoie. Partis du centre-ville de Montréal,
les boucleurs ont sillonné les routes montérégiennes, en
passant notamment par Sainte-Catherine, Saint-Constant,
Saint-Rémi, Saint-Urbain-Premier, Sainte-Martine et SaintIsidore-de-Laprairie, pour ensuite revenir au centre-ville de
Montréal. Ouvert à tous les ambassadeurs de saines habitudes de vie, ce tour cycliste représente un défi personnel
que se lance chacun des participants dans un contexte
prônant des valeurs d’entraide et d’esprit d’équipe.
Pour l’occasion, un courageux peloton de 50 cyclistes
composés de producteurs et d’employés a roulé l’événement arborant fièrement le maillot aux couleurs du Lait au
chocolat. Pour les encourager sur le parcours dans un climat
particulièrement venteux cette année, quatre fermes laitières
ont participé à cette aventure en revêtant le logo du Lait au
chocolat et en faisant du bruit avec des clochettes à vaches,
trompettes et des bâtons tonnerres! Des cyclistes volontaires et très expérimentés identifiés aux couleurs du Lait
au chocolat que l’on nomme « encadreurs » assuraient une
vigie proactive pour motiver et assurer la sécurité de tous.
Aussitôt franchi le fil d’arrivée, une escouade mobile
a remis une bouteille de lait au chocolat à chacun des
participants. Une zone de récupération Lait au chocolat
a également permis de rappeler les bienfaits du produit
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auprès de cette clientèle cible. Les cyclistes ont
ainsi pu profiter de douches rafraîchissantes et de
spas chauds. Les utilisateurs se voyaient également
remettre des serviettes en microfibre et des savons
au lait au chocolat pour compléter l’expérience de
la marque.

Ah! les fr ises et
les fr mboises…
Qu’on les préfère simplement accompagnées d’un
peu de crème chantilly ou dans un shortcake, les
fraises et les framboises du Québec sont disponibles
du début juin jusqu’aux premières gelées d’octobre,
pour le plus grand bonheur de nos papilles!
Depuis cinq ans, les Producteurs de lait du
Québec travaillent de concert avec l’Association
des producteurs de fraises et de framboises du
Québec pour faire rayonner ces deux produits d’ici.
En effet, le logo metsdelacreme.com a été intégré
au visuel de plus de 10 millions de contenants de
fraises et de framboises pour stimuler l’achat aux
lieux de vente. De plus, des déclinaisons thématiques de cette alliance ont été déployées dans les
circulaires des supermarchés, assurant ainsi une
visibilité accrue de notre produit, ce rehausseur
de goût par excellence!
LA SAISON N’ÉTANT PAS TERMINÉE…
L’Association des fraises et des framboises
du Québec recommande de conserver vos petits
fruits frais au frigo et de les placer à température
ambiante, environ une heure avant la dégustation.
Pour la crème, rangez-là sur une étagère du réfrigérateur et non dans la porte, qui est sujette aux
variations de température. Pour d’autres conseils
sur la crème, visitez le site web de La famille du lait!
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La Place de la famille le Lait se renouvelle
au Festival d’été de Québec
Au Festival d’été de Québec (FEQ),
la Place de la famille le Lait a déménagé! Petits et grands ont pris d’assaut le parc de l’Esplanade, un site
encore plus convivial et sécuritaire.
Maintenant située à côté du Cœur du
FEQ, un lieu de rendez-vous incontournables pour les festivaliers, elle vient
améliorer l’accessibilité du festival
en offrant gratuitement des activités
éducatives et ludiques pour tous :
spectacles sous chapiteau, animations
ambulantes, théâtre de rue, aire de
pique-nique et bar laitier.
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Le Lait et le rire :
un duo parfait!
La Place de la famille le Lait s’est renouvelée cette année à
Juste pour rire en s’appropriant notamment un nouvel espace pour
accueillir l’Académie Victor : une école de superhéros, où petits et
grands découvraient leurs superpouvoirs.
Du 15 au 30 juillet, de 12 h à 23 h, il y avait de tout pour amuser
les familles : parcours à obstacle, manèges à sensation forte,
jeux d’adresse et, sur la scène, une programmation diversifiée de
spectacles.
Situé au coin du boulevard de Maisonneuve et Jeanne-Mance
à Montréal, au nord du site du festival, le site de la Place de la
famille offrait aussi de la crème glacée au bar laitier.

Le site a été extrêmement apprécié
par les familles et les jeunes festivaliers durant toute la période de l’événement, soit du 7 au 16 juillet, entre
10 h et 16 h 30.
Dans le but de promouvoir les activités, une escouade mobile était au
service des festivaliers pour offrir crème
solaire en aérosol, lingettes humides,
tatouages et ballons du Lait, mais aussi
pour donner des renseignements sur la
Place de la famille le Lait.
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