
PROGRAMME AMBASSADEURS 

LAIT’S GO SPORT 2016-2017 



Bienfaits des protéines 

POUR VOS MUSCLES: 

• Les protéines après un entraînement permettent de stimuler la 
synthèse et la réparation musculaire.1 

 

POUR VOTRE DIÈTE: 

• Les bénéfices des protéines vont au-delà des muscles :  
 «Les protéines atténuent la faim et peuvent aider à prévenir l'obésité, le diabète 

et les maladies cardiaques.» Layman Donald, doctorat, professeur émérite de 
Nutrition à l'Université de l'Illinois. 

• Les protéines sont également cruciales pour perdre du poids : 
 « Si vous consommez moins de calories, il faut absorber plus de calories 

provenant des protéines afin de préserver vos muscles et éviter que votre corps 
puise son énergie dans votre masse musculaire. » Mark Tarnopolsky, MD, 
Doctorat, Nutrition à l'Université McMaster. 

 

 

 

 

 
 

 

Sources: 1. www.rechargewithmilk.ca 
 



Présentation de Lait’s Go Sport 
Le Joueur Étoile de la section des produits laitiers 



Bienfaits dans une bouteille 
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- 26g de Protéines (aide à stimuler la synthèse et la réparation  musculaire après un entraînement) 

- 25g de Glucides 

- Plus d’électrolytes que dans les boissons sportives 

- Source de 5 nutriments essentiels et vitamines 

- Bouteille refermable pratique 

- Produit pouvant être conservé à la température ambiante 



Analyse comparative des principaux concurrents 



Où trouver Lait’s Go Sport? 



Objectifs 

• Accroître la notoriété de la marque Lait’s Go  
 Sport auprès des étudiants-athlètes universitaires 

• Éduquer les étudiants-athlètes universitaires  
 quant aux bienfaits du produit Lait’s Go Sport à 
 l’intérieur de leur régime d’entraînement 

• Encourager les étudiants-athlètes universitaires à essayer le produit 
Lait’s Go Sport 

• Créer un lien direct avec l’ensemble des étudiants universitaires 

• Offrir aux universités le meilleur produit protéiné pour consommation 
après entraînement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme Ambassadeurs 



• 7 universités 

• 2 étudiants-athlètes / université             
        1 étudiant-athlète masculin 
  1 étudiante-athlète féminine 

• Chaque étudiant-athlète recevra un montant de 750$ en 
s’engageant comme Ambassadeur Lait’s Go Sport 

• Deux (2) grands gagnants, un Ambassadeur masculin et une 
Ambassadrice féminine, recevront chacun une bourse de 5 000 $ 

• Deux (2) deuxièmes gagnants, un Ambassadeur masculin et une 
Ambassadrice féminine, recevront chacun une bourse de 1 000 $ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Programme Ambassadeurs 



Critères de sélection: 

• Faire partie d’une équipe sportive universitaire  
 RSEQ lors de l’année scolaire 2016-2017 

• Avoir une moyenne générale d’au moins 2.5 

• Être énergique/dynamique, prêt à affronter les défis 

• Être doué(e) pour la communication interpersonnelle  

• Être en mesure de s’exprimer en français et  en anglais 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection des Ambassadeurs 



Comment soumettre sa candidature: 
• Se rendre sur le site web du RSEQ  WWW.RSEQ.CA  

• Compléter le formulaire d’inscription 

• Fournir une copie du relevé de notes le plus récent 

• Fournir votre code permanent 

• Fournir une vidéo d’une (1) minute: 
 Démontrer pourquoi vous êtes convaincu(e) que vous serez le meilleur ambassadeur ou la meilleure 

ambassadrice Lait’s Go Sport? 

 Qu’allez-vous faire pour faire connaître Lait’s Go Sport ? 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 

2 décembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Soumission des candidatures 

http://www.rseq.ca/


Implication demandée pour chacun des Ambassadeurs 
(Début du programme le 16 janvier 2017 et fin le 13 avril 2017) 

• Organiser des journées d’échantillonnage sur le campus 
universitaire  et fournir un rapport ainsi que des photos  

   au moins 3 journées 

• Porter des vêtements de type sport et un chandail Lait’s Go Sport 
lors des journées d’échantillonnage  

• Parler de Lait’s Go Sport le plus souvent possible sur les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) ainsi que sur le campus 
universitaire    au moins 1 mention par semaine sur les réseaux sociaux 

• Partager des photos en lien avec Lait’s Go Sport sur les réseaux 
sociaux     au moins 1 photo par 2 semaines 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligations des Ambassadeurs 



Les Ambassadeurs retenus recevront: 
• Produits Lait’s Go Sport gratuits pour les journées d’échantillonnage et 

pour consommation personnelle 
   Interdiction de revendre les échantillons 

• 1 bouteille d’eau Lait’s Go Sport 

• Vêtements Lait’s Go Sport 

• Une formation ainsi qu’un document présentant Lait’s Go Sport 

• Un montant de 750 $ (par tranches de 250$: début, moitié et fin du 
programme) 

• La chance de gagner une bourse Lait’s Go Sport d’une valeur de 5 000$ 
(grands gagnants) 

• La chance de gagner une bourse Lait’s Go Sport d’une valeur de 1 000$ 
(deuxièmes gagnants) 

 

 

 
 

 
 

Obligations de Lait’s Go Sport 



Bourses Lait’s Go Sport 

14 Ambassadeurs Lait’s Go Sport 

2 grands gagnants d’une bourse de 5 000$ 

2 deuxièmes gagnants d’une bourse de 1 000$ 

+ 



Critères de sélection: 

• Se démarquer par ses résultats académiques 

• Se démarquer par ses performances sportives 

• Se démarquer par son implication dans le                                      
 Programme Ambassadeurs Lait’s Go Sport    

 

 

 

 

 

 

Bourses Lait’s Go Sport 

25 pts 

50 pts 

Le tout sera évalué par l’équipe de  Lait’s Go Sport 

25 pts 



Bourses Lait’s Go Sport 

La remise des Lait’s Go Sport aura lieu à Montréal: 

COCKTAIL 5 @ 7  

26 avril 2017 

* À noter que les étudiant(e)s-athlètes sélectionné(e)s comme Ambassadeurs et 
Ambassadrices Lait’s Go Sport devront être disponibles à cette date afin de 

prendre part au Programme.  



Questions 

Pour toutes questions sur le programme, veuillez contacter: 
Andrée-Anne Dionne-Emond 

Responsable des communications, du marketing et des partenariats au RSEQ 

514-252-3300 poste 3616 

aaemond@rseq.ca  

Merci! 

mailto:aaemond@rseq.ca

