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FRESH AIR  SUNSHINE  ENERGY  EXERCISE  HOME COMFORT
plein air  soleil  énergie  confort à la maison

WinterGreen is an annual lifestyle magazine dedicated to healthy and active lifestyles during winter.  Recognizing that many of our 
homeowners spend the winter months planning their home renovation projects, we have also incorporated a special segment in the 
publication dedicated to ‘green’ living, innovative construction projects and alternative energies.

Hivert est un magazine de style de vie annuel, publié par le journal The Review, qui est dédié à la promotion des moyens de rester en bonne 
santé et actif pendant l’hiver. Reconnaissant que beaucoup de propriétaires passent les mois d’hiver à planifier leurs projets de rénovation, 
nous avons également intégré un segment spécial à l’arrière de la publication qui se consacre à la vie «verte», les projets de construction in-
novateurs et les énergies alternatives.

Our publication caters to a blanket audience of readers located in Eastern Ontario and Western Quebec. Notre publication s’adresse à un public de lecteurs qui couvre l’Est de l’Ontario et 
l’Ouest du Québec. 

WinterGreen provides info on carnivals, festivals and upcoming events as well as feature articles on businesses, services and seasonal activities. Hivert offre la couverture des nou-
velles en profondeur sur les carnavals, les festivals et les événements à venir, ainsi que des articles de fond sur les entreprises, les services et les activités saisonnières.

Winter Green will print copies in early November and it will be available for FREE in many public venues, including tourist bureaus, sports centres, town halls, restaurants, service 
centres, agricultural centres, libraries and a host of other locations.  Hivert débutera la distribution des exemplaires imprimés au début de novembre et il sera disponible pour distribu-
tion gratuite dans de nombreux lieux publics, y compris des agences touristiques, centres sportifs, des hôtels de ville, des restaurants, des centres de services, les centres agricoles, les biblio-
thèques et une foule d’autres endroits.

WinterGreen is also available online at: www.thereview.ca  and  www.vankleekhill.ca * As a special bonus offer, ads in in WinterGreen will also be posted in the deals section of 
www.thereview.ca, where the ad will remain for 6 months. Hivert est également disponible en ligne à www.thereview.ca ou www.vankleekhill.ca * Comme une offre de bonus spécial, 
toutes les publicités publiées dans Hivert seront aussi publiées dans la section des aubaines au www.thereview.ca, où l’annonce restera pendant 6 mois.

Your winter lifestyle magazine for
healthy living and fun

in Eastern Ontario and Western Quebec.

Votre éco-guide pour une saine vie d’hiver
dans l’Est de l’Ontario et

l’Ouest du Québec.
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maxime@thereview.ca     613.678.3327 ext. 1010      1.877.678.3327      Fax: 1-886-562-0472
THE REVIEW, 76 Main Street East, P.O. Box 160, Vankleek Hill, ON, K0B 1R0

www.thereview.ca

1/2 page horizontal
7.5” x 4.75” 

$409 Full page
7.75” x 10.25”
 (work area)*
Pleine page

$699

$249
1/4 page 

3.65” x 4.75” $139
Business card 
3.65” x 1.85” 

Carte d’affaire

Back cover /  couverture arrière $829
Inside front cover - inside back cover / l’intérieur de la couverture - l’intérieur de la couverture arrière $810
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Page Size once cut: 8.25” x 10.75”. Full Process Colour, 
Glossy magazine.  

All listed prices do not include applicable taxes. 

Note: For bleed in full-page ads, graphic work must not 
go beyond 7.75” x 10.25”, totalling 8.5” x 11” with the 
bleed area.

Taille de la page après coupe: 8.25” x 10.75”. Couleur 
processuscomplet, le guide de brillant. 

Tous les prix indiqués ne comprennent pas la taxe.

Remarque: Pour le fond perdu sur une pleine page, le 
travail graphique ne doit aller au-delà 7.75” x 10.25”, 
un montant total de 8.5” x 8.11” avec le fond perdu.

* Page Size: 8.5” x 11”
WITH BLEED

AVEC FOND PERDU


