
À propos de T i -Mousse dans Brousse
Ti-Mousse dans Brousse (TMDB) est une initiative qui vise 
à faciliter la pratique d’activités de plein air et l’accès 
à la nature aux jeunes familles en les informant, en les 
inspirant et en les motivant à profiter de tous les bienfaits 
de la nature avec leurs enfants dans le plaisir et de façon 
sécuritaire. C’est l’art de profiter du grand air avec ses 
tout-petits en transformant les petites choses en moments 
grandioses. Un contexte d’émerveillement pour tous !

À propos de Joan ie et sa fam i l le

Joanie St-Pierre
Maman de Maëva 4 ans et Nathan 1 an et demi
Langue: Français (anglais à venir)
Pays: Canada
Ville: Lac-Beauport, Québec 

Joanie St-Pierre est guide professionnelle en plein air et 
tourisme d’aventure (Cégep St-Laurent) depuis plus de 
10 ans et maman de deux petits explorateurs des bois. 
Elle détient un BAC multidisciplinaires en Géographie 
et Études autochtones (UL). Joanie est passionnée du 
monde, de la diversité culturelle, du sport et de la nature, 
et avec l’arrivée de ses enfants, elle a choisi de vivre en 
famille des nouvelles aventures de brousse. Elle cherche 
quotidiennement à rapprocher l’humain de la nature tout 
en transmettant sa passion pour le grand air.
 
David Boisvert est avocat et pratique dans le domaine du 
droit de l’environnement (UL). Pour lui, le corps humain 
est le véhicule de l’esprit. Pour avoir un esprit sain dans 
un corps sain, il importe à David de montrer l’exemple en 
partageant ses valeurs basées sur l’importance de l’activité 
physique, l’expérimentation et l’apprentissage, ainsi que 
l’importance de vivre en symbiose avec la nature. Un papa 
sherpa bien inspirant!



Serv ices offerts
• Blogue, rédaction d’articles, publications photos
• Conférences et ateliers
• Programmation d’activités et organisation d’événement
• Forfaits de petites ou grandes aventures sur mesure
• Club de randonnée avec bébé
• Projet de certification pour les parcs
 “Approuvé Ti-Mousse dans Brousse”

Précédents partenar iats 
Mai 2018: Contrat d’influenceurs avec lg2 pour la Sépaq
et participation au lancement de leur concours Sépaqmobile: 
photos et vidéos

Avril 2018: Partenariat non exclusif avec The North Face 
(Agence Michel Quesnel) et les produits développés par 
Raquettes GV: Équipement et cadeaux

Octobre 2017: Rédaction d’un article commandité pour 
Tourisme Jacques-Cartier

Soutien de AlphaFixe Capital, SDE et MRC de la Jacques-
Cartier, Tourisme Jacques-Cartier, CCAP, Thule Sweden, 
Production Vidéo Rouge-Tomate, Metamorfic, Christyna 
Mérette Photographe, Députée Véronyque Tremblay, DGK 
et Rhesus.

Pourquo i  trava i l l er  avec nous
Pour notre professionnalisme et notre rigueur, et pour notre 
expertise que nous avons acquise sur tout ce qui touche la 
nature et le plein air en contexte famille avec de jeunes 
enfants. Bien que nous soyons des petits nouveaux dans 
le domaine, la passion qui nous anime a fait rapidement 
grandir notre notoriété et nous a permis de développer une 
communauté fidèle et engagée à l’importance d’amener 
nos ti-mousses jouer dans la brousse.

Contact
110 chemin du Tour-du-Lac, Lac-Beauport, Qc, G3B 0T2
581-888-9836 / joanie@timoussedansbrousse.com
www.timoussedansbrousse.com / @timoussedansbrousse

Instagram:
Abonnés: 1003
Engagement: 6%

Genre
23% Hommes
77% Femmes

Moyenne d’âge
(25-34 ans = 50%)
(35-44 ans = 34%)

Stat i st i ques

Facebook
Abonnés: 4 0484

Blogue 
(Moyenne de) 109 visiteurs par jour
Depuis janvier 2018: 24 608 visiteurs 
(Moyenne de) 3 500 visiteurs par mois

Lieux
25% Québec
22% Montréal
3% Victoriaville


