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Nos racines

Mountain Life est née en 2002 d’une idée qui a germé sur un télésiège. Soutenue par une équipe 

composée de rédacteurs et de concepteurs des plus talentueux, la marque n’a pas cessé de 

croître et de se faire une place de choix dans l’univers des médias de plein air. Son succès repose 

sur un contenu créatif, une photographie de classe mondiale et un travail acharné. Au cours des 

dix dernières années, nous avons remporté des prix et des trophées, ajouté des titres, enrichi 

nos magazines et amélioré la qualité des textes. Le bassin de collaborateurs s’est agrandi. Les 

annonceurs sont au rendez-vous. Mountain Life, traite des meilleurs sujets. L’amitié, la créativité, 

l’authenticité, l’exploration, les progrès environnementaux positifs et l’enthousiasme sont 

omniprésents. Et nous avons encore des réunions sur le télésiège les jours de poudreuse.

Après le succès qu’ont connu nos éditions en Colombie-Britannique et en Ontario, ainsi que 

deux publications d’envergure nationale, nous nous étendons au Québec — l’un des endroits en 

l’Amérique du Nord les plus imprégnés d’une tradition et d’une culture de loisirs en montagne. Nous 

offrons toute la créativité, l’expérience et l’authenticité développées dans nos autres éditions à la 

plus grande province du pays. Notre contenu bilingue inégalé s’adressera tant aux Québécois qu’aux 

touristes. Avec une attention particulière à la photographie, Vie en Montagne met en vedette les 

personnages, les aventures et les enjeux du plein air au Québec afin d’inspirer les gens de tous les 

horizons à créer leurs propres aventures.

IMPRIMÉ AU 

CANADA
IMPRIMÉ SELON LES NORMES DU 

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

https://www.facebook.com/MountainLifeMedia
https://twitter.com/mtnlifemedia
https://www.instagram.com/mountainlifemedia/
https://www.pinterest.com/mlmedia/
https://vimeo.com/mountainlifemedia
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Our Publications

Mountain Life Annual 
Pancanadien 

Il s’agit de notre magazine 

phare. 12 000 exemplaires, 

publiés chaque année en 

octobre.

ML Blue Mountains 

Ontario    

18 000 exemplaires, publiés  

quatre fois par année.

Below Zero˚ 
Pancanadien 

18 000 exemplaires, publiés 

chaque année en octobre.

ML Coast Mountains 

Côte Ouest    

18 000 exemplaires, publiés 

trois fois par année.

Vie en Montagne 

Québec 

18 000 exemplaires, publiés  

deux fois par année.

https://www.facebook.com/MountainLifeMedia
https://twitter.com/mtnlifemedia
https://www.instagram.com/mountainlifemedia/
https://www.pinterest.com/mlmedia/
https://vimeo.com/mountainlifemedia


Montréal

Ville de Québec

Laval

Gatineau

Longueuil

Sherbrooke

Lévis

PAGE 4 DE 8      

Print Distribution

TIRAGE ANNUEL 

PLUS DE

200 000

Cafés et  
restaurants

15 %
Salons commerciaux  
et événements 5 %

Lieux très 
achalandés  

20 %

Détaillants de matériel 
de plein air 35 %Hôtels 

20 %

Bureaux 
professionnels  

5 %

36,000

Vie en Montagne est distribué dans plus de 300 hôtels, boutiques, 

bureaux professionnels et lieux très achalandés de la province. Nous 

sommes présents dans les villes de Québec et de Montréal ainsi que 

plusieurs autres villes.

NOMBRE D’EXEMPLAIRES PAR NUMÉRO

18 000

Note : nombre de lecteurs et données démographiques estimés d’après les 
moyennes sur 12 ans de Mountain Life en Colombie-Britannique et en Ontario.

Laurentides 12,2 %

Saguenay-Lac-Saint-Jean 1,6 %

Gaspésie 1,6 %

Bas-Saint-Laurent 1,6 %

Québec 11,1 %

Charlevoix 5,5 %

Chaudière-Appalaches 1,6 %

Mauricie 5,5 %

Cantons de l’Est 11,1 %

Montérégie 8,3 %

Lanaudière 7,2 %

Montréal 11,1 %

Événements 6,6 %

Centre-du-Québec 1,6 %

Outaouais 6,9 %

Laval 4,1 %

Abitibi-Témiscamingue 1,6 %

LECTEURS

https://www.facebook.com/MountainLifeMedia
https://twitter.com/mtnlifemedia
https://www.instagram.com/mountainlifemedia/
https://www.pinterest.com/mlmedia/
https://vimeo.com/mountainlifemedia
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Voici quelques membres de l’aventure

Après avoir vécu partout en Colombie-Britannique, Glen a posé ses valises dans 

la région de la baie Georgienne, en Ontario, où il est maintenant établi. Bien 

qu’il parvienne à cumuler plusieurs journées de ski et à passer du temps avec sa 

charmante épouse et ses deux enfants, il craque encore lorsque ses amis de l’Ouest 

s’acharnent à lui envoyer des courriels vantant la quantité de neige tombée et le 

dénivelé des montagnes. Outre sa vaste expérience dans l’édition, la rédaction et 

la photographie, Glen manifeste une sincérité et un flegme qui sont des atouts 

indéniables pour l’équipe de Mountain Life.

GLEN HARRIS 

ÉDITEUR ET FONDATEUR DE MOUNTAIN LIFE MEDIA

Il y a une quinzaine d’années, Amélie a quitté son travail dans un bâtiment en béton 

sans âme ni fenêtre pour aller chatouiller la poudreuse et démarrer son entreprise 

de design axée sur les loisirs de plein air. En plus de remporter de nombreux prix de 

design et de soutenir une liste de clients aussi longue que le ski alpin, Amélie trouve 

encore le temps de faire la planche à neige tout l’hiver, et de la planche nautique 

et du vélo l’été, en plus de parcourir le monde. Originaire du Québec, « La Belle 

Province », Amélie partage son temps entre les montagnes côtières de la Colombie-

Britannique et son lieu de naissance.

Originaire de l’Ontario, Jon est parti pour la Colombie-Britannique au début des 

années 90 pour explorer la chaîne Côtière, tant pour sa neige que ses cours d’eau. 

Après de nombreuses années comme guide d’aventure, il s’est associé à Glen Harris 

pour cofonder Mountain Life Media. Il combine ses responsabilités d’éditeur à des 

journées de ski dans la poudreuse profonde, à des sorties en rivière, des escapades 

de surf et des voyages à l’étranger. Jon s’est établi à Squamish avec sa partenaire 

Kar et leurs deux garçons, Levi et Koa.

JON BURAK 

ÉDITEUR ET FONDATEUR DE MOUNTAIN LIFE MEDIA

AMÉLIE LÉGARÉ 

DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DIRECTRICE DE PRODUCTION

Créatrice de contenu dans le monde du tourisme et des médias depuis 10 ans, Anne 

Marie est un petit bout de femme qui aime partir à l’aventure, surtout si cela implique 

de souffrir un peu. Après avoir marché les 650 km du Sentier international des 

Appalaches en Gaspésie, elle rêve maintenant de pédaler à travers les grands espaces 

du Canada et des États-Unis avec sa petite famille. Pour elle, la nature et les voyages 

sont d’excellentes raisons pour se fouiller l’intérieur, à grand coup de dehors. 

ANNE MARIE BRASSARD 

COLLABORATRICE

DIANE LANGLOIS 

TRADUCTRICE

Diane est une adepte de sports de plein air récréatifs, peu importe la saison. Qu’elle 

soit en vélo, en cyclotourisme ou en randonnée alpine ou pédestre, à enseigner le ski 

alpin ou simplement à profiter d’un feu de camp, elle sera toujours dans un décor de 

montagne quelque part et profitera de chaque occasion pour « aller jouer dehors 

»! Après une trentaine d’années en tant que spécialiste de l’environnement, elle a 

maintenant ralenti pour profiter d’une vie plus saine. Ayant obtenu un diplôme en 

traduction en cours de route, elle est maintenant traductrice-pigiste et s’est récemment 

jointe à l’équipe de Vie en Montagne pour partager sa passion pour la montagne.

Parmi les passions de Pat Wells, celle de faire découvrir la montagne aux autres tient 

place importante. Il a développé une solide expérience dans le milieu de l’édition à 

travers le Québec à titre de directeur des ventes, d’éditeur et de directeur général. 

Mieux connu sous le nom de « Coach Pat » il a été entraîneur en ski, en cyclisme et 

en golf, ce qui lui a permis de parcourir la planète sur deux roues ou sur une paire de 

skis pendant plusieurs décennies. Son amour du cyclisme et de la randonnée alpine 

est comblé par les montagnes des Laurentides, et il est toujours prêt à skier ou à 

pédaler en Europe ou dans l’est du Canada. Pat s’est maintenant installé avec sa 

conjointe Marie-Jo et Vanille, leur golden retriever, dans la région de Mont-Tremblant.

PAT WELLS 

ÉDITEUR 

Jennifer a grandi dans la pittoresque ville de Saint-Sauveur-des-Monts, dans les 

Laurentides. Alain est originaire de Hawkesbury, en Ontario. Après une idylle estivale 

lorsqu’ils étaient jeunes, Alain s’est installé près de la Sea to Sky en Colombie-Britannique 

au début des années 90 et est devenu photographe professionnel. En 2007, il est parti 

pendant cinq ans explorer de nouveaux horizons en Amérique du Sud. Pendant ce 

temps, Jennifer a fait sa vie au Québec et poursuivi une carrière de formatrice en 

ventes internationales dans l’industrie des cosmétiques. Grâce aux médias sociaux, Jen 

et Alain se sont retrouvés 23 ans plus tard et sont ensemble depuis.

ALAIN DENIS & JENNIFER SMITH  

COLLABORATEURS

BRYAN GRUNDMANN 

GESTIONNAIRE DES COMPTES PUBLICITAIRES

Bryan Grundmann a appris à skier très jeune sur les pentes de Georgian Peaks, puis 

il a travaillé pour le centre de ski Blue Mountain afin d’y skier gratuitement. Tout en 

essayant d’éviter la vie d’adulte à l’université, Bryan prenait congé la session d’hiver 

pour revenir dans la région des Blue Mountains où il exploitait une boutique satellite 

pour Squires John’s Ski Shop. Après 12 ans avec ML, tout fonctionne à merveille et il 

passe les fins de semaine avec sa famille au Beaver Valley Ski Club et essaie de faire 

autant de voyages de ski qu’il le peut sans divorcer.

https://www.facebook.com/MountainLifeMedia
https://twitter.com/mtnlifemedia
https://www.instagram.com/mountainlifemedia/
https://www.pinterest.com/mlmedia/
https://vimeo.com/mountainlifemedia
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38 %

Quelques données

TK

Vous souhaitez en savoir plus sur les ajouts numériques et de concours? 

N’hésitez pas à nous le demander.

48 % 68 %

52 % 44 %

Montant moyen que nos lecteurs 
prévoient dépenser en équipement 
d’hiver au cours des 18 prochains mois

2 550 $ CA

Âge moyen

38,5 And

Revenu moyen des ménages

102K $ CA

Nombre de fois par semaine où nos lecteurs 
participent à des activités de plein air

5,3 en été 
4,5 en hiver

Propriétaire

Comptent devenir propriétaire

STATISTIQUES RAPIDES

QUELLES ACTIVITÉS PRATIQUEZ-VOUS?

Randonnée pédestre

Ski ou planche à neige

Photographie

Vélo de montagne

65 %

47 %

44 %

40 %

COMPARAISON SELON LES MÉDIAS SOCIAUX

  Facebook   Twitter   Instagram

Mountain Life 22 356 5 071  12 600 

Espaces 38 548 3 032 4 632

Découvertes 12 725 1 982 755

SkiPresse 14 379 1 946 2 525

Sports aquatiques

Note : nombre de lecteurs et données démographiques estimés d’après les moyennes 
sur 12 ans de Mountain Life en Colombie-Britannique et en Ontario.

https://www.facebook.com/MountainLifeMedia
https://twitter.com/mtnlifemedia
https://www.instagram.com/mountainlifemedia/
https://www.pinterest.com/mlmedia/
https://vimeo.com/mountainlifemedia
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Tarifs, détails techniques et échéances

RÉSERVATION 
DE PUBLICITÉ

PUBLICITÉ PRÊTE POUR 
L’IMPRESSION DATE DE SORTIE

NUMÉRO AUTOMNE-HIVER 19 octobre 25 octobre 22 novembre

NUMÉRO PRINTEMPS-ÉTÉ 10 avril 16 avril 16 mai

DEMI-PAGE 
VERTICALE

LA LIGNE POINTILLÉE 
EST LA MARGE
7.375” X 9.75”

PLEINE PAGE

LA LIGNE EN TIRETS EST 
LE FOND PERDU
8.625” X 11”

LA LIGNE PLEINE 
EST LE BORD DE 
COUPE8.375” X 10.75”

3.6” X 9.75”

QUART DE 
PAGE
3.6” X 4.78”

DEMI-PAGE HORIZONTALE
7.375” X 4.78”

TAILLES DES ANNONCES

1X/ANNÉE 2X/ANNÉE
(2 MAGAZINES)

DEUXIÈME DE COUVERTURE 3 540 $ 3 185 $

PAGE 3 3 300 $ 3 060 $

TROISIÈME DE COUVERTURE 3 420 $ 3 075 $

QUATRIÈME DE COUVERTURE 3 720 $ 3 350 $

IMPRESSION SUR DOUBLE PAGE 4 600 $ 4 200 $

PLEINE PAGE 3 000 $ 2 700 $

DEMI-PAGE 1 680 $          1 510 $

QUART DE PAGE 900 $ 810 $

TARIFS POUR LA PUBLICITÉ IMPRIMÉE

Nous acceptons les fichiers compatibles PDF-X1A. Toutes les images doivent avoir une 

résolution effective de 300 ppp  et notre couverture d’encre maximale est de 300 %. 

Nous ne garantissons pas les résultats imprimés des fichiers ne répondant pas à ces 

spécifications. Nous offrons des services exceptionnels de conception graphique à 

l’interne. Veuillez envoyer un courriel à votre représentant pour plus d’information. 

Pour soumettre une publicité de 15 Mo ou moins, veuillez envoyer un courriel à 

amelie@mountainlifemedia.ca. Si l’annonce est plus grande, vous pouvez l’envoyer 

par l’intermédiaire de We Transfer ou Dropbox. Pour obtenir du soutien technique, 

composez le 604 966 7156.

FORMAT ET ENVOI DES FICHIERS

ÉCHÉANCES POUR L’IMPRESSION

LA LIGNE POINTILLÉE 
EST LA MARGE
7.375” X 9.75” X 2 PAGES

IMPRESSION SUR 
DOUBLE PAGE

LA LIGNE EN TIRETS  
EST LE FOND PERDU
17” X 11”

LA LIGNE PLEINE EST 
LE BORD DE COUPE 
16.75” X 10.75”

https://www.facebook.com/MountainLifeMedia
https://twitter.com/mtnlifemedia
https://www.instagram.com/mountainlifemedia/
https://www.pinterest.com/mlmedia/
https://vimeo.com/mountainlifemedia
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Merci!
En espérant que toutes vos sorties en montagne soient  
aussi agréables que celle-ci.

VIE EN MONTAGNE
PAR MOUNTAIN LIFE
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