
PROGRAMME AMBASSADEURS

LAIT’S GO SPORT
2019-2020 



 Accroître la notoriété de la marque Lait’s Go Sport auprès des 

étudiants-athlètes 

 

 Éduquer les étudiants-athlètes quant aux bienfaits des produits Lait’s 
Go Sport à l’intérieur de leur régime d’entraînement 

 

 Encourager les étudiants-athlètes à essayer les produits Lait’s Go 

Sport 

 Créer un lien direct avec l’ensemble des étudiants 

 La chance d’être en vedette sur les réseaux sociaux de Lait’s Go 

Sports en tant qu’ambassadeur de la marque 

OBJECTIFS 



 Faire partie d’une équipe sportive RSEQ lors de l’année scolaire 

2019-2020 
 

 Avoir entre 18 et 24 ans 
 

 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 

 Être actif sur les médias sociaux 

 

 
 

 
 
 

CRITÈRES DE SÉLECTION 



 

 Parmi tous les candidats inscrits, 14 étudiants-athlètes à travers le 
Québec seront sélectionnés (secteur collégial et universitaire) 

 

 En s’engageant comme Ambassadeur, chaque étudiant-athlète 

recevra : 

     - Une bourse de 750 $ (250 $ début, moitié et fin du programme) 

     - 250 bouteilles de Lait’s Go Sport 

     - Des vêtements à l’effigie de la marque 

     - Du matériel promotionnel à l’effigie de la marque  
 

 L’Ambassadeur recevra un document de formation et devra 
également assister à une formation d’une heure. 

 

 

PROGRAMME AMBASSADEURS 



      
 

 
 
 

 Organiser au minimum 3 remises de produits lors d’événements 

sportifs, de matchs ou de pratiques afin de promouvoir les produits 

Lait’s Go Sport (fournir un rapport ainsi que des photos) 

 Porter des vêtements de type sport et un chandail Lait’s Go Sport lors 

des remises de produits 

 Faire au minimum 1 publication par semaine sur les médias sociaux 

(Facebook, Twitter, Instagram, etc.) et identifier @laitsgosport et @rseq1 + #laitsgosport 

et #RSEQ (pour les publications en anglais, prioriser #milk2gosport) 

     * Les ambassadeurs sélectionnés devront rendre leurs comptes médias sociaux publics et prioriser Instagram.                             

 Être disponible pour la remise des bourses le mercredi 6 mai 2020 
 

 

OBLIGATION DES AMBASSADEURS 



 

Les 3 ambassadeurs s’étant le plus démarqués se verront recevoir une 
bourse  

 

 

1ère  place → 5 000$ 

 

2e  place → 4 000$ 

 

3e  place → 3 000$ 
 

 

      

BOURSES LAIT’S GO SPORT 



 

Critères de sélection des gagnants 

 Se démarquer par son implication dans le programme                                         

Ambassadeurs : 

– Publications médias sociaux 

– Échantillonnage lors d’événements, de matchs ou de pratiques 

– Qualité des rapports et des photos 

– Occasions supplémentaires et originalité 

 Se démarquer par ses résultats académiques 

 Se démarquer par ses performances sportives 

 

*Le tout sera évalué par l’équipe de Lait’s Go Sport et l’équipe du RSEQ  

      

BOURSES LAIT’S GO SPORT 



      
 

 
 
 

UN PAQUET DE BÉNÉFICES EN UNE BOUTEILLE 
 

 Jusqu’à 26 grammes de protéines pour contribuer au 

développement et à la réparation des muscles 
 

 Fait avec du lait frais 
 

 Goût délicieux 
 

 Source de 5 éléments nutritifs essentiels 
 

 Aucun mélange ni mesure nécessaires — parfait pour la 

consommation sur le pouce ! 

LE PRODUIT – LAIT’S GO SPORT 



Comment soumettre sa candidature : 
 

 Se rendre sur le site web du RSEQ (RSEQ.CA) 
 

 Compléter le formulaire d’inscription 
 

 Fournir une courte vidéo : 

- Pourquoi es-tu convaincu(e) que tu seras le meilleur Ambassadeur ou la 

meilleure Ambassadrice Lait’s Go Sport ? 
 

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

 
 

SOUMETTRE SA CANDIDATURE 



 
  

 
 

 
    
  

 

Pour toutes questions sur le programme, veuillez communiquer avec : 
 

Samuel Bédard 
Stagiaire 

514 252-3300 #3824 

sbedard@rseq.ca 

QUESTIONS 


