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collection avalanche
Les nouveautés 2009  
présentées au Massif 

collection avalanche 
Innovations 2009  

presented at the Massif

avalanche Magazine is a high-end lifestyle magazine for business 
people passionate about winter. The magazine reaches a highly 
targeted audience with socio-demographic characteristics valued 
by advertisers.

Le magazine avalanche est une publication haut de gamme destinée 
aux gens d'affaires passionnés de l’hiver. Le magazine rejoint un public 
hautement ciblé aux caractéristiques sociogéographiques recherchées 
par les annonceurs.

DiSTRiBuTion
Distribué gratuitement à  › 40 000 exemplaires, le magazine avalanche 
bénéficie d’un réseau de distribution hautement stratégique, ciblé et sélectif.

Stratégiquement ›  remis aux détenteurs de permis mensuels, dans 
les stationnements intérieurs des édifices à bureaux prestigieux à 
montréal, ottawa, Toronto, Calgary, québec et Vancouver.

Vinci Park dessert 85 000 abonnés mensuels. Les 30 000 usagés ciblés 
sont des professionnels ayant des revenus de plus de 80 000 $ et propriétaires 
de voitures luxueuses.

  • 30 000 exemplaires

Dans les boutiques avalanche à québec, montSainteanne, mont ›
SaintSauveur, Tremblant et Bromont.

  • 5 000 exemplaires

Parents  › sélectionnés, d’enfants membre d’écoles de ski et de clubs de 
compétition

Le groupe de parent sélectionné, sont des couples à deux revenus étant 
activement impliqué dans l’ industrie du ski.

  • 3 000 exemplaires

moniteurs de ski  › ciblés, niveaux iii et iV • 1 000 exemplaires
L’Alliance des Moniteurs de Ski du Canada regroupe près de 1050 membres 
certifiés de niveau III et IV. Avalanche rejoint 95 % de ce groupe élite.

Directeurs généraux, directeurs marketing et directeurs des écoles  ›
des stations de ski • 1 000 exemplaires

ciRcUlaTioN
With a circulation of  › 40,000 copies, avalanche Magazine benefits 
from a highly strategic and targeted distribution network.

handed out to  › qualified monthly users of high-end parking  
lots in Toronto, ottawa, Montreal, Vancouver, calgary and Quebec city
Vinci Park serves 85,000 monthly parking users. The 30,000 selected users are 
professionals with incomes in excess of $80,000 who drive luxury vehicles

  • 30,000 copies

in avalanche stores in Quebec city, Mont-Sainte-anne,   ›
Mont-Saint-Sauveur, Tremblant and Bromont 
 • 5,000 copies

Selected ›  parents of ski club members throughout canada
This selected group of parents have a dual income household and are 
proactively involved in the Canadian ski scene.

  • 3,000 copies

Targeted ›  level iii and level iV ski instructors across canada
The Canadian Ski Instructors Alliance currently has 1050 certified level III 
and level IV instructors. Avalanche reaches 95 % of this elite group.

  • 1,000 copies

Ski resort general managers, marketing directors  ›
and ski school directors • 1,000 copie
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The MaGaziNe

Published twice a year, october 1st and January 15 ›

40,000 copies, offered as a gift to select individuals ›

Bilingual magazine, in english and French ›

National circulation in canada ›

Polybagged, modern size of 9  › 1/4” X 10 7/8”

high-quality paper and UV mat-coated cover ›

award-winning editorial team ›

Le magazine

Publié deux fois par année, le 1 › er octobre et le 15 janvier

40 000 exemplaires, offerts en cadeau à une clientèle sélecte. ›

magazine bilingue, publié en anglais et en français ›

Distribution nationale au Canada ›

magazine ensaché, format moderne de 9,25" X 10,875"  ›

Papier luxueux et page couverture avec vernis uV mat ›

équipe rédactionnelle indépendante et primée ›



Mike Wiegele’s fi ve-star heli-ski lodge near Blue River, BC sets the standard for heli-ski-
ing. Started in 1970, his operation includes no ski lifts, no ski trails… no nothing except 
1,700 square miles of backcountry terrain serviced exclusively by helicopters. A week with 
Wiegele starts around $7,000 per person, and he gets it — heli-tours are consistently sold 
out.

No surprise, this Mecca is just not enough for an entrepreneur like Mike Wiegele. Follow-
ing his dream to create “a tranquil alpine village far from the hectic hurly-burly of ordinary 
ski resorts,” Wiegele has plans for a major real estate development.

Saddle Mountain is a private, membership-based, multi-dimensional snow resort. A col-
lection of homes and condos are planned on the slopes of an exclusive new ski area that 
will include a ski lodge, six lifts, 1,750 acres of skiable terrain and 4,500 feet of vertical. Also 
planned: a skating rink, some shops, some restaurants, a spa, a daycare and a chapel. Best 
part: it’s all next door to Wiegele’s heli-ski operations.

The development is currently seeking up to 100 founding members; capital raised will go 
toward building Saddle Mountain’s infrastructure. The time may be now. In his public rela-
tions material, Wiegele writes: “Future memberships will be offered at substantially higher 
evaluations.” – www.wiegele.com

Le village cinq étoiles de Mike Wiegele est la référence en matière d’héliski. Ayant vu le jour 
en 1970, son domaine ne comprend aucun remonte-pente, ni aucune piste. En somme, rien, à 
l’exception de 1 700 milles carrés de terrain dans l’arrière-pays desservis uniquement par hé-
licoptère. Le coût d’une semaine de ski chez Wiegele commence à environ 7 000 $ par per-
sonne, et il affi che régulièrement complet.

Il n’est pas surprenant que cette Mecque du ski ne soit pas suffi sante pour un entrepreneur 
comme Mike. Après avoir réalisé son rêve de créer « un village alpin paisible, loin du tohu-
bohu des stations de ski traditionnelles », Mike envisage un projet immobilier d’envergure.

Saddle Mountain se veut une station d’hiver privée au concept multidimensionnel où l’on 
prévoit construire des résidences et des condos sur les pistes. La nouvelle station compren-
dra un chalet, six remonte-pentes, 1 750 acres de domaine skiable et 4 500 pieds de dénivelé. 
Quelques boutiques et restaurants, un spa, une garderie, une chapelle et une patinoire sont 
aussi prévus. La cerise sur le gâteau : la station est voisine des activités d’héliski. 

Cent membres fondateurs sont actuellement recherchés afi n d’amasser les capitaux qui 
serviront à la construction des infrastructures de Saddle Mountain. C’est peut-être le bon 
moment d’investir, car Mike précise dans sa documentation promotionnelle que les futurs 
adhérents devront payer beaucoup plus cher.  – www.wiegele.com

Private Powder
Powder king Mike Wiegele embarks on developing an exclusive 
resort near Blue River, BC.

Poudreuse privée
Mike Wiegele, le roi de la poudreuse, investit dans le développement 
d’une station exclusive près de Blue River, C.-B.
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À TABLE !
Eat / Manger

Tucked into a quiet corner of Toronto’s hectic downtown is Hotel Le Germain — a slick 
and stylish boutique hotel offering refuge, class, and a modish, mid-city feel. Tucked into a 
quiet corner of this hotel is its restaurant, Chez Victor, equally sheltered, equally chic, but 
with a winter menu that’s positively belly warming.

Chez Victor is helmed by David Chrystian, an Ontario chef whose makings are what he 
calls “rustic French made more cosmopolitan.” Think: Seared scallops with Jerusalem ar-
tichoke risotto, lightly coated with a Canadiana split-pea-and-ham sauce. Cozy tortière 
made with Berkshire pork loin. Or, of course, poutine… with an upscale twist: reduced veal 
sauce instead of traditional gravy, plus Quebec white cheddar curds Chrystian says “squeak 
when you eat them.”

At 34, Chrystian’s kitchen philosophy is common among his generation of rising chefs: 
buy products from as close to home as possible. Use local produce that’s in season. And 
employ sustainable procedures popular among Slow Food-ists. This fall Chrystian is using 
his vacation time to visit Torino, Italy’s annual Terra Madre, a forum for foodies who grow, 
raise, catch and create food in ways that respect the environment.

His après-ski philosophy is much the same. Having grown up skiing Quebec’s Eastern 
Townships, Chrystian’s big on belly warming entrées and appetizers. He recommends menus 
with slow braised meats, root vegetables, and foods slow cooked in a crockpot with a kick 
of spice.  “You’re cold after skiing,” he says. “You need to be warmed up. Plus you’re usually 
starving!” 

chezvictor.ca

Dans un coin tranquille du centre-ville animé de Toronto se trouve l’Hôtel Le Germain, 
un hôtel boutique chic procurant un refuge avec de la classe et une ambiance citadine bran-
chée. Dans un coin paisible de cet hôtel se trouve le restaurant Chez Victor, tout aussi chic et 
retiré, mais offrant un menu d’hiver réconfortant.

Chez Victor est dirigé par David Chrystian, un chef ontarien de 34 ans qui fait de la « cuisine 
française campagnarde aux accents cosmopolites ». Pensez-y : des pétoncles grillés accompa-
gnés de risotto aux topinambours, nappés de sauce canadienne au jambon et aux pois cassés. 
Une tourtière aux fi lets de porc Berkshire. Ou, il fallait s’y attendre, une poutine haut de 
gamme dans laquelle une réduction de veau remplace de la sauce brune traditionnelle, mais 
dans laquelle on maintient le cheddar blanc en grains du Québec qui fait « squick ».

La philosophie culinaire de David est courante parmi la génération de nouveaux chefs : 
acheter ses produits le plus près possible, utiliser les produits locaux de saison et adopter 
des procédures durables, populaires chez les écogastronomes. Cet automne, David passera 
ses vacances à Turin, en Italie, où aura lieu Terra Madre, un forum annuel pour les gourmets 
qui respectent l’environnement, qu’ils soient cultivateurs, éleveurs, pêcheurs ou chefs.

Sa philosophie de l’après-ski est assez semblable. Ayant passé son enfance à skier dans 
les Cantons de l’Est du Québec, David raffole des entrées et hors-d’œuvre réconfortants. 
Il recommande des viandes braisées lentement, des légumes racines et des plats qui ont cuit 
lentement dans une mijoteuse, relevés avec des épices. « Après le ski, on a froid et il faut se 
réchauffer. Et d’habitude, on meurt de faim ! »

chezvictor.ca

Belly Warming But Chic
In downtown Toronto, Chez Victor at Hotel Le Germain offers 
stylish yet hearty winter refuge.

Chic et réconfortant
Au centre-ville de Toronto, le restaurant Chez Victor 
de l’Hôtel Le Germain offre un refuge d’hiver chic et chaleureux.

20

The ReaDeRShiP

our Readership is split into 60% male and 40% female. all  ›
of whom are professionals with high household income 
between the ages of 25-60.

Passionate alpine skiers and outdoor enthusiasts who may  ›
also enjoy cross-country skiing, golfing, biking, sailing

The eDiToRial FocUS

Winter lifestyle: food & wine, cars &  ›
houses, fashion & trends, luxury 
& design

People: interviews with famous  ›
winter enthusiasts who share their 
passion for winter and for life

Fashion: photo spreads featuring  ›
the style of avalanche skiwear

Travel: features about the best  ›
places in the world to visit or revisit

Le LeCToRaT

notre lectorat se répartit à 60 % d’homme et 40 % de  ›
femme. Ceuxci sont âgés entre 25 et 60 ans, et sont des 
professionnels à revenu élevé.

Passionnés de ski alpin et de plein air, susceptibles d’aimer  ›
le ski de fond, le golf, le vélo, la voile

DiWKS 
DUal iNcoMe WITH KiDS 

i.e. acTiVe PRoFeSSioNalS 
WiTh hiGh hoUSeholD iNcoMe

lecToRaT ViSÉ : D-R-a-e 
DoUBle ReVeNU AVEC eNFaNTS 

SoiT DeS PRoFeSSioNNelS acTiFS 
aVec ReVeNU FaMilial ÉleVÉ

eXclUSiVe
ciRcUlaTioN

DiSTRiBUTioN
eXclUSiVe

Le ConTenu RéDaCTionneL

 art de vivre hivernal : gastronomie et sommellerie,  ›
immobilier et voiture, mode et tendance, 
luxe et design

 Personnalité : entrevues avec des personnalités,  ›
qui partagent leur amour pour l'hiver et leur 
passion pour la vie

 mode : des reportages photo mettant en vedette  ›
les nouveautés avalanche, sur neige et ailleurs

 Voyage : des reportages sur les plus beaux  ›
endroits du monde à voir et à revoir
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Rates* / Tarifs*

Size / Format C2, C3 C4 Double page  1 page  1/2 page 1/3 page 1/4 page

Full frequency / Programme complet (2X) 8 825 10 275 12 750 6 575 3 635 2 715 2 165

Per issue / Par parution (1X) 4 795 5 585 6 375 3 575 1 975 1 475 1 175

*  Rates are net, applicable taxes are extra. / * Les prix sont net, taxes applicables en sus. 
Note : Rates for inserts available on request. / Tarifs d'encarts sur demande.

TechNical SPeciFicaTioNS
a) Supply final material on DVD or cD or by FTP transfer. 

Preferably send a high-resolution PDF/X-1a respecting 
the ad size. You may also supply your document in 
inDesign, illustrator or Photoshop (Mac-based). 
Please make sure all graphics (photos, illustrations, 
logos) are in ePS or TiFF format (cMYK), all fonts 
included and all images are at 
a minimum of 300 dpi. electronic files must be 
accompanied by a proof made from file. avalanche 
Magazine is not responsible for any material NoT 
accompanied by a colour proof. 

B) Total ink coverage for pictures should not exceed 300%. 
For deeper black (rich black), use 100K, 60c, 40M, 40Y.

c) additional charges will be invoiced if material is not 
in accordance with spec requirements such as wrong 
format, low-resolution images, RGB files, spot PMS 
color, missing files, missing fonts etc. 
The hourly rate is $75.

We can create and produce your ad. additional charges 
are then invoiced to the client at an hourly 
rate of $125.

SPéCiFiCaTionS TeChniqueS
a) Fournir le matériel publicitaire final sur disque 

DVD, CD ou par FTP. Veuillez nous fournir préfé
rablement un fichier PDF/X1a (haute resolu tion). 
Les formats inDesign, illustrator et Photoshop 
(sur plate forme mac) sont aussi acceptés. inclure 
tous les éléments graphiques (photos, illustrations, 
logos) en format ePS ou TiFF, en séparation de 
couleurs (CmYK), toutes les fontes et les images 
soient à une résolution d’au moins 300 ppi. Le 
matériel fourni sur support infor matique doit être 
accompagné d’une épreuve couleur faites à partir 
du document envoyé. avalanche magazine n’est 
pas responsable pour le matériel qui n’est PaS 
accompagné d’une épreuve couleur.

B) La saturation maximum pour les couleurs 
C, m, Y, K est 300 %. Pour de meilleures masses 
de noir, utilisez 100K, 60C, 40m, 40Y.

C) Des frais supplémentaires de 75 $ de l’heure 
seront facturés si le matériel ne répond pas aux 
spécifications techniques (mauvais format, polices 
manquantes, couleurs PmS, image en RgB, etc.).

nous offrons les services de conception et de 
production d’annonces. Des frais supplémentaires 
au tarif horaire de 125 $ sont alors facturés au client.

closing Dates
issues: october 1st, January 15 ›

Space: august 29, November 21 ›

Material: September 8, November 28 ›

Material Transfer
on cD ou DVD:  avalanche Magazine,  › c/o YQB Media 

1990, rue cyrille-Duquet, Suite 206 
Québec (Québec) G1N 4K8

Via  ftp:  ftp.yqbmedia.com  ›
User: avalanche 
Password: magazine 
Folder: avalanche_Magazine > Vol#, No#

N.B.: All ad material transferred via ftp must be accompanied 
by a low-resolution .pdf or .jpg for approval reference.

Dates de tombée
Parutions : 1 › er octobre, 15 janvier

Réservation : 29 août, 21 novembre ›

Dépôt du matériel : 8 septembre, 28 novembre ›

envoi du matériel
Sur CD ou DVD :  avalanche magazine,  › c/o YqB media 

1990, rue CyrilleDuquet, bureau 206 
québec (québec) g1n 4K8

Sur site ftp :  ftp.yqbmedia.com  ›
usager : avalanche 
mot de passe : magazine 
dossier : avalanche_magazine > Vol#, no#

Note : Pour toute annonce envoyée par FTP, une épreuve .pdf 
ou .jpg basse résolution doit être fournie pour approbtion.

1 PaGe BleeD

9 1⁄4˝ X 10 7⁄8˝

+ bleed 1⁄8˝ 

1⁄3 PaGe (h) BleeD
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+ bleed 1⁄8˝ 

1⁄2 PaGe BleeD
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