
LA VIE EN TOUTE 
SIMPLICITÉ
/2023



Un ton accessible, simple, énergique, expérimenté et crédible. 
Canadian Living apporte la crédibilité et inspire la confiance.

/ proposer les meilleures idées pour simplifier la vie !

Québecor Insights
Sources : Vividata Automne 2021, Canada total, 14+ / Profil : Canada anglophone, 14+, version imprimée / Circulation : Données 
internes, juin 2022 / Médias sociaux : Novembre 2022 / Numérique : Google Analytics, moyenne mensuelle – 1er mai 2022 et 31 
octobre 2022 , Comscore, visiteurs uniques, moyenne mensuelle 1er mai 2022 et 31 octobre 2022 / Infolettres novembre 2022
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PORTRAIT DE LA MARQUE :

canadian living

F35+

INDICE 135
Lecteurs / exemplaire

13,6

Lectorat Ontario

50 %
Lectorat féminin

62 %
Lectorat masculin

38 %

À SOULIGNER
• 3 356 000 lecteurs multiplateforme
• 2 156 000 lecteurs pour l’imprimé
• 136 820 exemplaires (circulation)
• 100 765 abonnés

NUMÉRIQUE
• 700 000 pages vues par mois
• 192 000 visiteurs uniques par mois
• 926 000 abonnés Pinterest
• 214 000 abonnés Facebook
• 162 000 abonnés Instagram

Abonnés / Infolettre

209 933

Visiteurs

65 %



Source : Vividata Automne 2021, Canada anglophone, 14+, lectorat imprimé. QUÉBECOR     |    3

/ un désir de découverte

canadian living

Femmes PCP

128
Adorent cuisiner

103
Raffolent 

du magasinage

113

Dépensent beaucoup 
en cosmétiques

106

Fidèles aux marques 
qu’elles apprécient

108



Québecor Insights
Source : Vividata, Automne 2021, Canada anglophone, 14+, lectorat imprimé et numérique. QUÉBECOR     |    4

composition 
du lectorat
/ de Canadian living

A14-17

5 %

A35-64

44 %

A18-34

30 %

A65+

21 %



Source : Vividata, Automne 2021, Canada anglophone, 14+, lectorat imprimé. QUÉBECOR     |    5

canadian living
/ un lectorat engagé envers la marque

Est 
propriétaire

1,6M
1,0M

Adorent 
cuisiner

1,0M
0,6M

● Canadian Living

● Chatelaine

Fidèles 
aux marques

1,5M
0,9M

Diplôme 
universitaire

1,0M
0,6M



mot de la rédactrice

/ INSPIRANT

/ DIVERTISSANT 

/ ACCESSIBLE
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CANADIAN LIVING EST LA RÉFÉRENCE 
CANADIENNE POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !  
Véritable assistant personnel, Canadian Living accompagne les 
lectrices dans chaque sphère de leur vie en rassemblant tout ce 
qu’elles doivent savoir en matière de mode, de beauté, de santé 
et de maison. Les recettes testées du magazine sont très 
populaires auprès de nos lectrices.

Le ton accessible, simple, énergique, expérimenté et crédible 
de Canadian Living inspire la confiance.

5 SECTIONS:
▪ FASHION & BEAUTY
▪ LIFE & COMMUNITY
▪ HEALTH & FITNESS
▪ HOME & GARDEN
▪ COOK & EAT



ancrages 
d’association

Inspirant, divertissant, accessible

À l’affût des nouveautés

Curieuse

Fidèle à la marque et très engagée

Audacieuse

Sensible aux enjeux de la société

Sait profiter de la vie, cultive ses hobbys

Gourmandes et foodies
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CONTENU 
COMMANDITÉ

Association avec un contenu 
éditorial déjà disponible. 
Placement publicitaire en 
juxtaposition avec le 
contenu.

INTÉGRATION 
ÉDITORIALE

CONTENU 
CO-MARQUÉ

PUBLIREPORTAGE

Intégration de votre produit avec 

photo dans l'article rédactionnel.

Texte sur le produit à proximité de 

la photo.

Contenu créé par l'équipe éditoriale 
sur la base du brief de l'annonceur. 
Le contenu co-marqué doit présenter 
un intérêt réel pour les lecteurs et être 
cohérent avec l'ADN de la marque 
éditoriale.

Contenu publicitaire fourni par 
l'annonceur qui présente les 
caractéristiques et les avantages 
d'un produit ou d'une offre.

Note: les stratégies de contenu doivent 
être approuvés par la marque en tout 
temps

stratégies de contenu

NIVEAU DE CONTRÔLE DE L’ANNONCEUR



Il s'agit de contenu développé et endossé par l’équipe éditoriale, à partir d'un
brief de l’annonceur. L’angle éditorial du contenu tient compte de l’objectif de
communication de l’annonceur.

BÉNÉFICES
L’équipe de Canadian Living met son expertise à votre service pour la création et
le développement de contenu pertinent permettant de créer de l’engagement
avec une clientèle ciblée. Cette association à Canadian Living, une marque bien
établie, reconnue et appréciée de sa communauté, vous permettra également de
bénéficier de la crédibilité et de la notoriété de celle-ci.

VISIBILITÉ
Article co-marqué, pleine page ou double page, afin de promouvoir un produit

▪ Mention en début d’article : Canadian Living x Annonceur

▪ Le nom du produit sera mentionné et certains attributs du produit seront

intégrés au contenu de façon naturelle

▪ Photos du produit

▪ Droit de regard du client : 2 rondes d’approbation

Sous approbation de l’équipe éditoriale

contenu co-marqué
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Exemple : Quark Baby



contenu co-marqué
sur le web

VISIBILITÉ

Adaptation de votre contenu co-marqué imprimé pour le numérique,

hébergé sur canadianliving.com :

▪ Vos bannières publicitaires pendant 4 semaines autour du contenu*

▪ Votre logo avec mention d’association en en-tête du contenu

▪ Footer au bas du contenu incluant votre logo et offre commerciale redirigeant vers 
votre site

MISE EN VALEUR DE VOTRE CONTENU

▪ Une publication Facebook sur notre page avec votre identifiant et de l’amplification

▪ Une story swipe up sur notre page Instagram

▪ Banque d’impressions de tuiles natives

▪ Amplification organique dans le module de recommandation de contenu

▪ 2 000 pages vues garanties

*Matériel remis par l’annonceur
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Québecor Insights :
Source : Vividata Automne 2021  Canada, 14+, lectorat imprimé seulement.
*Estimation faite pour 1 parution dans le Canadian Living
**Estimation faite pour 3 parutions dans le  Canadian Living
***Estimation faite pour 6 parutions dans le Canadian Living QUÉBECOR     |    11

une campagne 
performante

/ campagne imprimée

Personnes
seront rejointes 

au Canada

Exposées 
à la campagne 
en moyenne

Impressions 
publicitaires brutes

1
 i

n
se

rt
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n
*

2,1 M 1 fois 2,1 M

3
 i

n
se

rt
io

n
s*

*

3,7 M 1,76 fois 6,5 M

6
 i

n
se

rt
io

n
s*

**
4,7 M 2,76 fois 13 M

6,65
PEB

19,95
PEB

39,91
PEB



annexes
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ILS SONT TOUJOURS POPULAIRES
Plus de la moitié des Canadiens (53%) lisent la version imprimée d’un 

magazine, et plus de 1 sur 2 consulte un magazine numérique.

ILS S’ADAPTENT
Édition imprimée, édition numérique, site web, application

et médias sociaux. Le multiplateforme intègre 
les magazines dans les habitudes de vie des lecteurs.

ILS POUSSENT À L’ACTION
36% des Canadiens ont posé une action après 

avoir vu une publicité dans un magazine. 

ILS TOUCHENT TOUTES LES GÉNÉRATIONS
44% de la génération Z, 47% des Milléniaux, 51% de la génération X, 

61% des Baby Boomers et 68% de la génération silencieuse
ont lu un magazine imprimé au cours du dernier mois.

ILS ONT DE LA VALEUR
Dans une ère de gratuité, les Canadiens paient toujours pour leurs magazines.  

21,4 millions de magazines ont été vendus dans la dernière année.

pourquoi choisir
les magazines?

Québecor Insights
Sources: Vividata Automne 2021, Canada total, 14+ (Gén Z_1966-2019, Milléniaux 1980-1995, Gen. X_1966-
1979, Baby Boomers_1946-1965, Gen. Silencieuse avant 1946) / AAM: juillet 2020 à juin 2021 QUÉBECOR     |    13



planification éditoriale 2023
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Sous réserve de modifications *

JANVIER-FÉVRIER
Mode : En mode cocooning
Shopping des accessoires d’hiver
Beauté : On fait le tour des nouveaux soins de corps
On aime : Le curcuma
Menu 3 services : La cuisine de nos mères
Dossier 1 : Potages multicolores aux garnitures originales
Dossier 2 : Irrésistibles fromages fondus

Réservation 8 novembre / Matériel 14 novembre / Kiosque 12 décembre

MARS
Mode : L’art de la superposition
Beauté : Le retour du blond!
Finance : Crédit versus débit
On aime : Le pois chiche
Menu 3 services : Menu convivial pour soirée sportive / télé
Dossier 1 : Le tofu
Dossier 2 : Dessert Santé

Réservation 10 janvier / Matériel 16 janvier / Kiosque 13 février 

AVRIL

PÂQUES
Les tendances MODE de l’été 
Beauté : Rituel beauté: un moment pour soi
Finance : Épargne, contrer les iniquités
On aime : Le thon en conserve
Menu 3 services : menu de Pâques prêt à l’avance
Dossier 1 : Légumes cachés (boulettes, sauce pour pâte, gnocchi, etc.)
Dossier 2 : Desserts à la cuillère (panacotta, crème, mousse, pouding, etc.)

Réservation 7 février / Matériel 13 février / Kiosque 13 mars

MAI
Mode : La couleur
Beauté : Défi beauté: à nous les jambes à faire rêver
Finance : contrôler ses dépenses après une hausse de salaire
Déco : 10 idées géniales pour aménager notre cour
On aime : La mangue
Menu 3 services : Un pique-nique pour la fête des Mères
Dossier 1: Un brunch gourmand sans effort
Dossier 2: Quiches et tartes salées 

Réservation 14 mars / Matériel 20 mars / Kiosque 17 avril

JUIN (cahier escapade à confirmer)

FÊTE DES PÈRES
Mode : Les tendances maillots
Beauté : La cryothérapie 
On aime : Le céleri
Menu 3 services : La fête des Pères
Dossier 1: party BBQ – Hot dog au menu
Dossier 2: Barbecue (duo salade-grillade ou légumes grillés)

Réservation 11 avril / Matériel 17 avril / Kiosque 15 mai

JUILLET / AOÛT
Mode : Les robes!
Beauté : Trouver la crème solaire faite pour nous
Finances : Accès à la propriété
On aime : Le bleuet
Menu 3 services : Menu estival
Dossier 1 : Apéro d’été (cocktails et petit plats pour recevoir au jardin)
Dossier 2 : Nos desserts préférés en version popsicles

Réservation 23 mai / Matériel 29 mai / Kiosque 26 juin



QUÉBECOR     |    15Sous réserve de modifications *

SEPTEMBRE

LA RENTRÉE
Mode : Exercice de style
Beauté : Le bonheur est dans la couleur
Finance : Aider nos parents grâce à la procuration

Réservation 11 juillet / Matériel 17 juillet / Kiosque 14 août

OCTOBRE

THANKSGIVING
Mode : Les grandes tendances de l’automne
Beauté : Visite au spa, comment en tirer un maximum de bienfaits
Finance : 6 choses à savoir sur la liquidation d’une succession
On aime : La patate douce
Menu 3 services : Un BBQ automnal
Dossier 1: Recettes sur la plaque
Dossier 2 : Sauces pour pâtes (tomate, pesto, etc.)

Réservation 15 août / Matériel 21 août / Kiosque 18 septembre

NOVEMBRE

CUISINE RÉCONFORTANTE 
Mode : Un tailleur en action
Beauté : Comment rattraper les gaffes beauté? 
On aime : L’ail
Menu 3 services : Un menu Tex-Mex
Dossier 1 : Les champignons, vedettes de la cuisine automnale
Dossier 2 : Gratins réconfortants

Réservation 12 septembre / Matériel 18 septembre / Kiosque 16 octobre

DÉCEMBRE 

NOËL
Mode : 7 pièces qui ont du chic
Shopping : Sous-vêtement, le retour des basics
Beauté : Trucs de pros pour une peau parfaite pour les fêtes ou Décompte beauté
Pratique : bricos – Centres de tables
On aime : La vanille
Menu 3 services : Un Noël rétro
Dossier 1 : Noël
Dossier 2 : Recettes de Noël à congeler
Dossier 3 : Cocktails et bouchées sucrées (cosmo + barres aux canneberges, white 
russian + biscotti au café. etc.)

Réservation 10 octobre / Matériel 16 octobre / Kiosque 13 novembre 

planification éditoriale 2023


