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TOURNÉE DE FILMS CHASSE PÊCHE - TFCP
Promoteur d’événements depuis plus de 25 années, TFCP a pour mandat de proposer à sa clientèle de chasseurs et pêcheurs des activités de divertissement
uniques. Chaque année, notre équipe de passionnés part à la chasse aux images pour préparer une saison de divertissement hors du commun. Nous proposons:
vidéos, concours et conseils, de tout pour plaire aux amateurs.

Notre notoriété dans le domaine n’est plus à faire, grâce à nos experts et à un réseau d’ambassadeurs composé de plus de 30 membres, nous sommes en mesure de 
garantir des événements et du contenu de qualité.

De plus, notre collaboration avec différentes associations régionales nous permet de remettre une partie des sommes générées au cours de nos différents 
événements. C’est notre façon de contribuer au financement et au maintien d’activités locales tel que l’ensemencement de plans d’eau, l’implication écologique et 
environnementale, des activités jeunesse, de la recherche et du développement, etc.

NOUS REMETTONS 75 000 $ EN 
MOYENNE CHAQUE ANNÉE



Bête de Chasse 
L’émission BÊTE DE CHASSE a fait une entrée remarquée au Réseau des sports (RDS) à l’automne 2020. Forte de ses années d’expérience dans le domaine dans 
la chasse aux gros gibiers, notre équipe a su se démarquer par son professionnalisme, par ses chroniques pertinentes avec des spécialistes du milieu, ainsi que 
par ses conseils techniques donnés par des guides réputés dans le domaine. C’est ce qui lui a permis de se hisser au sommet des émissions plein-air dès sa 
première année de diffusion.

Cette année, nous avons obtenu la confirmation que notre série de huit épisodes reprendra l’antenne de janvier à avril 2022. Encore une fois, nous relèverons 
le défi avec fierté pour conserver notre titre de meilleure émission de chasse et on peut vous confirmer qu’on aura encore des scènes de chasse spectaculaires.

Soyez des nôtres et profitez d’une équipe de professionnels qui saura répondre à vos besoins en devenant PARTENAIRE DE BÊTE DE CHASSE POUR 2022.

LA MEILLEURE ÉMISSION 
DE CHASSE EN 2021



RETOUR 
SUR 2021

L’an 2021 fut une année d’adaptation attribuable au confinement 
et aux différentes règles imposées par nos gouvernements. Cela 
n’a pas empêché l’équipe de TFCP de se retrousser les manches et 
d’ajuster rapidement son plan pour la saison. 

Grâce aux ajustements, aux événements et aux efforts déployés, 
nous sommes parvenus à agrandir notre bassin d’adeptes et à 
récolter une base de données d’importance. 

Malgré l’annulation de nos soirées en présentiel, ce fut une grande 
satisfaction d’obtenir une réponse positive de nos fans. Nous 
avons obtenu une participation impressionnante lors des soirées 
Web.



2021 EN STATISTIQUES

Visionnements
De janvier à mai, ce sont plus de 
18 000 personnes qui ont suivi
nos présentations en direct lors
de nos soirées Web et de nos
Facebook en direct. 

Personnes atteintes
Grâce à nos efforts et nos
différents partenaires de 
diffusion, nous avons atteint
plus de 310 000 utilisateurs sur
le Web.

Nouveaux membres
Notre banque de courriels et 
d’abonnés a aussi explosé. La 
diffusion TV et nos multiples 
événements ont contribué à 
l’engouement pour notre
marque. 

Clients heureux
Nous avons remis plus de 150 
000$ à nos participants à 
travers nos différents
événements.

35 000 15 000310 000 150 000



SITE WEB
Explosion de visites en 2021

Il n’y a pas de doute que le virage numérique entamé au cours des 

derniers mois a fait exploser le nombre de visites sur notre site Internet. 

Nous avons d’ailleurs un plan de développement pour l’année qui s’en

vient.

18 000 personnes entre le 1er janvier et le 30 avril

65% d’hommes et 35% de femmes

70% mobile,  17% ordinateur de bureau,  13 % tablette



MÉDIAS SOCIAUX

Femmes

F 30%
Hommes

H 70%
Nombre d’abonnés

50K

Vidéos disponibles

81
Visionnements

78K
Heures de séquences

55Nouvelle page YouTube

Taux d’ouverture

30%
Membres

15K
Taux de clics

10%Infolettre

Amis Facebook



L’ÉQUIPE DERRIÈRE TFCP

Daniel Gilbert
Propriétaire et animateur

Kenny Byrns
Partenaire et coordonnateur

Jason “la bête”
Tremblay -Morneau
Partenaire et animateur

Depuis plus de 20 ans, Daniel
est passionné de chasse et
pêche et s’occupe de
coordonner l’ensemble des
activités qui gravitent autour
de l’organisation. Sa
réputation et son réseau de
contacts sont des atouts
majeurs.

Impliqué depuis plus de 5
ans en tant que caméraman,
chroniqueur et animateur,
Kenny est un fervent
amateur de pêche. Les
séquences qu’il capte sont
du bonbon pour nos
téléspectateurs.

Une réputation qui n’est plus
à faire, un vulgarisateur hors
pair. Jason nous partage ses
connaissances et ses
expériences comme lui seul
sait le faire. Il cherche à se
dépasser année après année
pour récolter des trophées et
des séquences uniques.

Dany Lavoie
Partenaire et guide

Dernièrement ajouté à
l’équipe, Danny est lui aussi
un mordu de la chasse. Il
nous démontre son savoir-
faire avec sa participation à
nos soirées et ses aventures
inédites.



L’an 2021 nous a permis de sauter à pieds joints dans un virage numérique. Les 
efforts que nous avons déployés l’an dernier peuvent maintenant vous profiter. 

Notre plan de visibilité de cette année propose une combinaison idéale de 
présence en ligne et d’événements physiques. Nous désirons offrir à nos

partenaires un programme où tout le monde y trouve son compte.

P l a n  d e  p a r t e n a r i a t 2 0 2 1 - 2 2



PROGRAMME DE PARTENARIAT

- Publicités fixes
- Publicités dynamiques
- Création de contenu
- Statistiques à l’appui

Site Internet

- Événements physiques
- 4 grandes soirées Web
- 20 Facebook lives
- 2 face-à-face en direct

Événements
- Création de contenu
- Publicités directes
- Publicités intégrées
- Statistiques à l’appui

Courriels
- Facebook lives
- Publications
- Chroniques conseils
- Partenaires

Médias sociaux

15

Notre programme de partenariat s’échelonne sur quatre grands axes

Si vous avez des objectifs d’affaires précis, nous serons en mesure de vous aider à les atteindre. Nos configurations Web 
permettent maintenant des actions précises sur notre auditoire. Nous pouvons aussi collaborer à vous bâtir un plan 

d’action sur mesure et à mettre en place une stratégie qui vous est propre.



ÉVÉNEMENTS PHYSIQUES

Plus de 40 événements physiques 
sont espérés durant l’année 2022
Le confinement et la vaccination vont bon train et nous sommes persuadés de 

pouvoir à nouveau produire nos Soirées chasse-pêche à travers le Québec. 

Lors de notre dernière tournée, ce sont plus de 24 000 personnes qui ont

assisté à nos soirées. Nous serons de retour en force avec cette formule très

appréciée du public.

40 villes

24 000 personnes

1600 heures de spectacle



LE SITE WEB
Des ajustements bénéfiques pour nos partenaires

Conscient que nos partenaires souhaitent de joindre le plus directement

et efficacement possible le bon consommateur, TFCP a mis en place des 

outils Web qui nous permettront de vous offrir des auditoires ciblés et 

un plus large réseau de diffusion. Les efforts que nous déploierons

autour de notre plateforme Web vont permettre de récolter des données

précieuses pour vous et votre programme de partenariat.

Pixel Facebook

Ancrage et balises de suivi sur des pages spécifiques

Infolettre et contenu enrichis

Efforts publicitaires centrés vers la plateforme



NOS ABONNÉS COURRIEL

Envois de contenu
informatif et technique

Cette année, notre stratégie de divertissement prévoit un effort soutenu en 
matière d’envoi d’infolettres. Ceci viendra ainsi bonifier le programme de 
partenariat et nous assurera de joindre plus directement notre auditoire.

6

Envois de contenu
promotionnel

Envois sur la présentation
de nos événements4

Envois personnalisés
disponibles pour nos
partenaires

6 4



FACEBOOK

- Présentation des ambassadeurs
- Décompte avant les événements
- Remerciement aux commanditaires
- Présentation d’articles de notre boutique en ligne
- Contenu de proximité sur notre équipe (anniversaires, anecdotes…)
- Section trucs et conseils

Contenu bonifié et plus divertissant pour tous!

Nous avons bien compris l’importance d’avoir un contenu équilibré entre le 

divertissement, la promotion et l’information sur nos réseaux sociaux. C’est 

pourquoi notre plan d’action ira en ce sens pour l’année à venir. Grâce à notre

équipe et à la participation de nos ambassadeurs, vous pourrez bénéficier d’une

information et d’un contenu diversifiés et de qualité.

- Sentier chasse et pêche
- UPF
- Arc Maniac
- ACCSQ

Collaborateur Facebook



CALENDRIER SOMMAIRE DE 2022
Voici le calendrier des activités prévues pour l’année à venir. Il est certain que ces projections pourraient être amenées
changer sans préavis en fonction de la fluctuation des mesures sanitaires, mais nous avons bon espoir que 2021-22 nous 
permettra de réaliser l’entièreté de cette planification.

Soirée Web. Facebook en 

direct
Émission Bête de 

Chasse

Événement

physique.
Infolettre

Août Septembre Octobre Novembre AvrilMarsFévrierJanvierDécembre



P o i n t P l a n

PROGRAMME INVESTISSEUR 

Ce programme peut facilement être adapté si vous avez

des objectifs précis en matière d’investissement

publicitaire. TFCP fera tout en son pouvoir pour que

votre partenariat vous procure les résultats escomptés. 

Nous sommes ouverts à travailler sur un plan collaboratif

ou une stratégie ciblée si elle est réaliste considérant la 

réalité de nos différents médias.

Nom associé au nom de l’événement

Diffusion vidéo de 2 publicités (15 à 30 sec.) lors de nos 4 grandes soirées Web 

Diffusion video d’une publicité (15 à 30 sec.) lors de tous nos Facebook en direct

Présence publicitaire dans toutes nos infolettres

Présence en page d’accueil et sur toutes les autres pages du site Internet

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

1 infolettre de remerciement

Collaborer à la réussite de 
votre investissement

Participation aux tirages et concours durant l’année

Inclusion

Soirées Web et physiques

25 000$ et plus 

Présence sur les véhicules officiels de TFCP

Possibilité d’ériger un kiosque lors de nos soirées physiques

Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME INVESTISSEUR 

Ce programme permet d’être le principal commanditaire

de notre émission Bête de Chasse, diffusée sur les ondes

de RDS . Le programme est aussi bonifié d’une

combinaison médiatique Web. Nous sommes ouverts à 

travailler sur un plan collaboratif ou une stratégie ciblée

si elle est réaliste considérant la réalité de nos différents

médias.

Inclusion de 8 publicités de 30 secondes pour la série Bête de Chasse

Présentation des 4 capsules informatives par le commanditaire

Plancement de produits lors des émissions

Idéal pour vous donner une visibilité télévisée et 
une diversité médiatique

Inclusion

Émission Bête de Chasse

15 000$

25 000$ et plus 

Présence sur les véhicules officiels de Bête de Chasse

Titre de partenaire officiel de Bête de Chasse

Bannière publicitaire sur le site Web de Bête de Chasse

Bannière introductive ou de conclusion pour la série Bête de Chasse  

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Présentateur du segment Chasse

Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME PARTENAIRE MAJEUR

Le programme de partenaire majeur est un 

excellent moyen de faire sentir votre présence tout 

au long de l’année auprès de notre groupe de fans.  

L’an dernier, les principaux détenteurs de ce

programme ont obtenu une visibilité de choix.  Ça

ne nous a pas empêchés de bonifier ce programme

avec des outils Web encore mieux exploités.

Partenaire de choix

15 000$

Soirées Web et physiques

Inclusion

25 000$ et plus 

Diffusion vidéo de publicités (15 à 30 sec.) lors de nos 4 grandes soirées Web 

Diffusion video de publicités (15 à 30 sec.) lors d’un de nos Facebook en direct 

Présence publicitaire dans toutes nos infolettres

Présence logo en page d’accueil du site Internet

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Présence sur les véhicules officiels de TFCP

Participation aux tirages et concours durant l’année

Inclusion

Possibilité d’ériger un kiosque lors de nos soirées physiques

Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME PARTENAIRE MAJEUR

Le programme de partenaire majeur Bête de 

Chasse  vous assure une forte présence tout au 

long de notre saison.  L’an dernier, les détenteurs

de ce programme ont obtenu une belle visibilité. 

Nous y avons ajouté des stratégies Web pour plus 

de résultats.  

Partenaire télé

10 000$

Émission Bête de Chasse

25 000$ et plus 

Plancement de produits lors des émissions

Inclusion de 6 publicités de 30 secondes au cours de la série Bête de Chasse

Présentation des 2 capsules informatives par le commanditaire

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Inclusion

Présence sur les véhicules officiels de Bête de Chasse

Bannière publicitaire sur le site Bête de Chasse

Bannière introductive ou de conclusion pour la série Bête de Chasse  
Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME COLLABORATEUR

Le programme de partenaire collaborateur

d’événements vous confère une visibilité lors de tous nos

événements. Excellent moyen de rejoindre une clientèle

d’adeptes de chasse et pêche, ce programme est

développé pour ceux qui veulent une publicité ciblée

auprès d’un auditoire composé de clients passionnés de 

plein air.

Présentation lors de nos 4 grandes soirées Web 

Logo de commanditaires en introduction et conclusion lors de nos Facebook en 
direct 
Présence publicitaire dans nos infolettres annonçant nos événements majeurs

Présence en page d’accueil du site Internet

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Partenaire collaborateur d’événements

Participation aux tirages et concours durant l’année

Soirées Web et physiques

10000 $

Inclusion

25 000$ et plus Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME COLLABORATEUR

Le programme de partenaire collaborateur donne

une visibilité lors dans nos émissions télédiffusées

cet hiver sur les ondes de RDS. Excellent moyen de 

rejoindre une clientèle d’adeptes de chasse et 

pêche, ce programme vous confère une place de 

choix à l’écran.

Partenaire collaborateur télé

Émission Bête de Chasse

10000 $25 000$ et plus 

Placement de produits dans les émissions

Inclusion de 4 publicités de 30 secondes lors de la série Bête de Chasse

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Inclusion

Présence sur les véhicules officiels de Bête de Chasse

Bannière publicitaire sur le site Bête de Chasse

Bannière introductive ou de conclusion pour la série Bête de Chasse  

Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME PARTENAIRE DE SOUTIEN

Pour ceux qui désirent s’afficher, démontrer leur appui

à notre organisation et, du même coup, profiter d’une

belle visibilité auprès de notre bassin de passionnés de 

plein air, voici le programme partenaire de soutien. 

Soyez assurés que vous serez vus de nos fans tout au 

long de la saison.

Partenaire de soutien
d’événements

Présentation de nos partenaires de soutien lors de nos 4 grandes soirées Web 

Mention des partenaires de soutien lors de nos Facebook en direct 

Présence en page d’accueil du site Internet

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Participation aux tirages et concours durant l’année

Soirées Web et physiques

5 000$

Inclusion

25 000$ et plus Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



P o i n t P l a n

PROGRAMME PARTENAIRE DE SOUTIEN

Pour ceux qui désirent s’afficher à l’écran, démontrer

leur soutien à notre organisation et se faire voir par des 

passionnés de plein air, le programme partenaire de 

soutien est fait pour vous. Soyez assurés que vous

obtiendrez une visibilité de qualité tout au long de la 

saison de diffusion.

Partenaire de soutien télé

Émission Bête de Chasse

Inclusion

5 000$
25 000$ et plus 

Placement de produits dans les émissions

Affichage et présentation dans nos annonces de partenaires “style groupe”

Présence sur les véhicules officiels de Bête de Chasse

Bannière publicitaire sur le site Bête de Chasse

Le tarif associé aux différents programmes est 
sujet à changement en fonction de l'entente entre 
le client et TFCP



2021 fut une année charnière dans le développement de 
notre organisation et nous avons su profiter du 
confinement pour entreprendre un virage numérique
bénéfique. Le franc succès de nos activités en ligne nous a 
permis d’agrandir notre bassin de fans.

TFCP est maintenant l’un des seuls joueurs du domaine à 
pouvoir vous offrir une visibilité qui combine aussi bien les 
événements Web que physiques.

Notre mission sera toujours de vous faire vivre avec passion 
de belles expériences de chasse et de pêche. Nous savons
pertinemment que ceci ne serait pas possible sans l’aide de 
nos précieux partenaires.

Votre participation à nos événements 2021-22 est donc un 
incontournable, tant pour vous que pour nous.

C o n c l u s i o n


