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Nos racines

Mountain Life Media 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 Media traite des meilleurs sujets dans le domaine du plein air. 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 avons lancé à l’hiver 2020 la première édition de Vie en 

montagne au Québec — l’un des endroits en 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’adresse 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

PRINTRELEAF CONVERTIT NOTRE CONSOMMATION DE  

PAPIER EN NOMBRE D’ARBRES UTILISÉS ET LES REPLANTE

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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Nos publications

Mountain Life Annual 
Pancanadien 

Il s’agit de notre magazine 

phare. 9 000 exemplaires, 

publiés chaque année en 

octobre.

ML Blue Mountains 

Ontario    

12 000 exemplaires, publiés  

quatre fois par année.

ML Coast Mountains 

Côte Ouest    

12 000 exemplaires, publiés 

trois fois par année.

Vie en montagne 

Québec 

12 000 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
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Portrait de la distribution

TIRAGE ANNUEL 

PLUS DE

180 000

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 %

24 000

Vie en montagne est distribué dans plus de 200 hôtels, boutiques, 

stations de plein air 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

12 000

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

Journaliste, kinésiologue et amateur de sports d’endurance, Maxime adore jouer 

dehors. Ça tombe bien : la région de la Capitale-Nationale, où il habite, regorge de 

beaux coins pour nager, pédaler et courir, ses trois activités favorites, enchaînées si 

possible dans cet ordre. « Construire l’envie de quelque chose dont on a besoin, c’est 

faire un travail de bonheur humain », a écrit Paul Fournel dans son livre Besoin de 

vélo. Maxime s’efforce de vivre selon cette maxime.

MAXIME BILODEAU 

COLLABORATEUR

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 qu’un ski de descente, Amélie 

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

du vélo l’été, en plus de parcourir le monde. Originaire de La Belle Province, Amélie 

partage son temps entre les montagnes côtières de la Colombie-Britannique et son 

lieu de naissance.

Établi au Vermont, l’écrivain et rédacteur Peter Oliver couvre les sujets sportifs 

depuis plus de 40 ans. En plus d’avoir signé sept livres, il a contribué à de grands 

magazines américains tels que Skiing et Outside, et a assuré la rédaction en chef de 

Skipresse et Cyclepresse au Canada. En 2018, Peter a été intronisé au Vermont Ski 

and Snowboard Museum’s Hall of Fame pour souligner l’ensemble de sa carrière de 

journaliste. Passionné de ski nordique et alpin, de cyclisme et de golf, il affectionne 

particulièrement la marche avec son complice canin, Géronimo.

PETER OLIVER 

COLLABORATEUR

AMÉLIE LÉGARÉ 

DIRECTRICE ARTISTIQUE ET DIRECTRICE DE PRODUCTION

Jamais loin de ses bottes de randonnée ni de ses sacoches de bikepacking, Frédérique 

parcourt le monde à la recherche de destinations et de reportages inspirants pour 

les magazines de plein air et les guides de voyages auxquels elle collabore depuis 

près de 15 ans. Elle affectionne particulièrement l’Amérique du Nord, son continent 

d’adoption, qu’elle sillonne en long et en large, des confins de l’Alaska aux côtes de 

Terre-Neuve en passant par le désert d’Arizona ou les montagnes de la Colombie-

Britannique. En hiver, on la retrouve sur son splitboard, ses skis nordiques ou un 

traîneau à chiens à explorer le Québec par ses plus beaux chemins de traverse. 

FRÉDÉRIQUE SAUVÉE 

RÉDACTRICE EN CHEF

DIANE LANGLOIS 

COORDONNATRICE À LA RÉDACTION — TRADUCTRICE

Pour Diane, toutes les occasions sont bonnes pour aller jouer dehors, peu importe la 

saison. Qu’elle soit en vélo, en randonnée alpine ou pédestre, à enseigner le ski alpin ou 

simplement au bord d‘un feu de camp, elle sera toujours entourée par les montagnes. 

Spécialiste en environnement, domaine auquel elle s’est consacrée pendant plus de 

30 ans, Diane se tourne vers la traduction. Vie en montagne lui permet d’allier cette 

passion et celle du plein air. 

Celui qui est mieux connu sous le nom de « Coach Pat » 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. Auparavant entraîneur de ski, de cyclisme 

et de golf, il a pu parcourir la planète sur deux roues ou une paire de skis pendant 

plusieurs décennies. Pat est aujourd’hui établi avec sa conjointe Marie-Jo et Vanille, 

leur golden retriever, dans la région de Mont-Tremblant où il se consacre à la 

randonnée alpine, au vélo de route, au cyclo-cross et au gravel bike.

PAT WELLS 

ÉDITEUR 

JEAN-LUC BRASSARD 

COLLABORATEUR

D’abord athlète de compétition internationale et olympien médaillé en ski acrobatique, 

Jean-Luc Brassard s’est taillé une place de choix dans le milieu des communications 

avec un fort penchant pour tout ce qui a trait à la montagne. Curieux et passionné, 

il accompagne et organise des voyages de ski, et continue de parcourir le monde à 

la découverte des plus belles pentes, sans jamais se lasser des paysages vallonnés.

Originaire de l’Ontario, Alain a répondu à l’appel des montagnes de l’Ouest canadien. 

Sa soif de découvertes l’a mené du Canada à l’Amérique du Sud en moto et de la 

Thaïlande à l’Europe en voilier. Ces voyages lui ont permis de développer sa passion 

pour la photographie, dont le résultat a été publié dans de nombreuses publications 

internationales. Il vit aujourd’hui avec sa femme Jennifer et son chat Bella dans les 

Laurentides. Ensemble, ils sont toujours à la recherche de nouvelles aventures à ajouter 

à leur portfolio.

ALAIN DENIS 

DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE

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


 ALEXANDRA COTÉ-DURRER
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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. pat@mountainlifemedia.ca ou 1 819 216 5312

39 % 68 %

59 % 44 %

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

2 550 $ CA

Âge moyen

38,5 Ans

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

QUELLES ACTIVITÉS PRATIQUEZ-VOUS?

Randonnée pédestre

Ski ou planche à neige

Photographie

Vélo de montagne,  
de route, de gravel

65 %

47 %

44 %

40 %

COMPARAISON SELON LES MÉDIAS SOCIAUX

  Facebook   Twitter   Instagram

Mountain Life 26 780 4 737 19 200

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 et de Facebook.

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 ESTIVAL 3 mai 2021 14 mai 2021 10 juin 2021

NUMÉRO HIVERNAL 6 novembre 2021 12 novembre 2021 3 décembre 2021

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 $3,650 $3,280

PAGE 3 $3,400 $3,150

TROISIÈME DE COUVERTURE $3,525 $3,170

QUATRIÈME DE COUVERTURE $3,825 $3,450

IMPRESSION SUR DOUBLE PAGE $4,740 $4,325

PLEINE PAGE $3,100 $2,780

DEMI-PAGE $1,730 $1,550

QUART DE PAGE $930 $830

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


« Honnêtement, je suis toujours ébahi par les 
résultats des concours avec Mountain Life. Vous 

avez une très grande portée et une clientèle 
établie ! Je suis très heureux de ce partenariat. »

–Nathan Benson, Burton

Le numérique de plus près



PAGE 9 DE 11      

Options de publicité

Format Affichage Coûts 

CPM

1    300x250  
Rectangle moyen   $30

2    728x90  
Super bannière   $30

3    728x90  
Catégorie de 
commanditaire

  $25

Affichage publicitaire Infolettre

4

5

Format Affichage Coûts

4    600x100  
Bannière personnalisée   $150

5    Content  
Article personnalisé distribué au moyen de 
notre Infolettre

  $1500

19 100 personnes reçoivent notre infolettre.

1

2

3

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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Intégration des réseaux sociaux et de publicités natives

Confiez-nous la création d’un contenu 

authentique pour votre marque; c’est ce que 

nous faisons le mieux. Qu’il s’agisse d’une 

présence soutenue pendant une semaine 

dans les médias sociaux par l’un de vos 

représentants d’athlète ou de campagnes en 

ligne de publications multiples géociblées, 

nous savons comment rejoindre votre public 

d’une voix forte et crédible. Avec une portée 

10x plus grande et un engagement supérieur, 

nos rédacteurs planifieront et élaboreront 

avec vous des contenus personnalisés et des 

campagnes sociales qui génèrent du trafic 
vers votre site et créent un engouement pour 
le dynamisme de votre marque. 

Nous rédigeons le contenu (300 à 500 mots) 

et vous fournissez jusqu’à 3 photos !

Tarif Détails

1 850 $

Toute publicité native régionale est 

accompagnée d’une publication 

géociblée sur le site web, combinée 

à une publication géociblée et 

augmentée sur Facebook.

Portée estimée : 15 000 à 25 000

Tarifs pour la publicité native

Comment atteindre la portée totale ?

• Publications ciblées sur Facebook 

• Trafic web

• Battage médiatique dans l’infolettre

• Publications massives sur les réseaux sociaux

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


 NICHOLAS SPOONER

Merci et en espérant que toutes vos sorties en plein air  
soient aussi agréables que celle-ci.

PAR MOUNTAIN LIFE

VIE EN MONTAGNE
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