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Nouvel habillage graphique

Montage visuel et sonore 
dynamisé

Peaufinement de la direction 
photo et des techniques

de tournage

Images aériennes captées
par drone

KIT
Les émissions Bonne Chasse TV et Bonne Pêche TV MÉDIA
Pour une 25e année consécutive les émissions Bonne Chasse TV 
et Bonne Pêche TV seront dès septembre prochain sur les ondes de RDS  
et RDS 2. Toujours en compagnie du renommé Norman Byrns et de  
son équipe, découvrez l’univers infini de la chasse et de la pêche.  
Aventurez-vous au coeur de la nature pour vivre des expériences uniques 
et fortes en émotion avec Norman et ses complices. 

Les émissions ont su depuis toujours se démarquer de la concurrence 
grâce à la crédibilité du contenu et demeurent la référence dans le milieu. 
Nous poursuivons dans cette voie dès la prochaine saison en améliorant la 
production, la relève au sein de l’équipe et le renforcement de la présence 
dans les médias sociaux.
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L’objectif des émissions Bonne Chasse TV et Bonne Pêche TV est de 
transporter le téléspectateur en pleine nature, de lui présenter de 
nouveaux sites et des techniques inédites. 

Chacun des épisodes de 30 minutes est divisé en plusieurs segments 
entrecoupés de chroniques informatives sur des produits et des sujets qui 
se rapportent à la chasse et à la pêche. 

Durant cette série de 26 semaines, l’animateur amène les téléspectateurs 
dans les plus beaux coins de la province, prodigue de nombreux conseils 
techniques et livre des trucs, tout en rappelant l’importance de préserver 
la ressource. 

Sur les ondes de RDS et RDS 2, les émissions Bonne Chasse TV et Bonne 
Pêche TV sont diffusées tous les dimanches, dans le cadre du bloc plein 
air. La saison débute au mois de septembre et se termine au mois de 
mars. De plus, chaque émission de la série est rediffusée trois à quatre fois 
durant la semaine.

Norman travaille dans l’industrie 
de la chasse et de la pêche depuis 

plus de 28 ans. Un véritable mordu, 
sa passion est contagieuse et il est 

aux yeux des amateurs une 
référence solide et authentique.

 
Producteur et animateur des 

émissions Bonne Chasse TV et 
Bonne Pêche TV. 

Président et animateur des soirées 
promotionnelles de chasse et pêche 
  La Tournée de Films Chasse-Pêche 

Ambassadeur et professionnel 
pour plusieurs compagnies de 

chasse et pêche depuis plus 
de  28 ans 

Consultant auprès des 
propriétaires de magasins 

spécialisés en chasse et pêche
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Bonne Chasse TV et Bonne Pêche TV sont diffusées chaque semaine en 
alternance de septembre à mars, soit pendant 26 semaines. Ensemble, les 
émissions ont une portée de tout prêt de 140 000 personnes par semaine. 

• Plus de 12 000 fans (réseaux sociaux)
• Engagement élevé 
• Activité quotidienne 

VISIBILITÉ POSSIBLE : 
• Publications des produits 

  des commanditaires 
 • Rediffusion des capsules informatives
  commanditées 
 • Tirage de produits des commanditaires

BONNE CHASSE TV 
13 épisodes 
Diffusés le dimanche matin
entre 9h et 12h 

Auditoire moyen : 75 000 

BONNE PÊCHE TV 
13 épisodes 
Diffusés le dimanche matin 
entre 9h et 12h 

Auditoire moyen : 62 000 
Norman travaille dans l’industrie 
de la chasse et de la pêche depuis 

plus de 28 ans. Un véritable mordu, 
sa passion est contagieuse et 

il est aux yeux des amateurs une 
référence solide et authentique.

Les émissions EN CHIFFRES

PAGE FACEBOOK des émissions
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L’équipe des émissions Bonne Chasse TV et Bonne Pêche TV offre un 
large éventail de possibilités d’intégration en commandite. Voici quelques 
exemples parmi les différents formats disponibles :

Intégrations possibles EN COMMANDITES
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PANNEAU DE FERMETURE
Voix et visuel 5 secondes

PANNEAUX TRANSITION 
ALLER-RETOUR DE PAUSE

5 secondes

PANNEAU D’OUVERTURE 
Voix et visuel 5 secondes

CAPSULE INFORMATIVE
Durée approximative 1 min. 30 sec.

PLACEMENT DE PRODUIT 
Utilisation ou visuel 



Commerciaux de 2 x 15 secondes ou de 30 secondes

Affichage sur véhicules de tournage 
• Dimension selon partenariat

Visibilité et placement publicitaire sur notre site web en hyperlien

Commentaires et photos sur notre Facebook (12 000 fan)

•  Partenaire placement = Place

•  Place partenaire participant = Part 

•  Partenaire majeur = Maj

•  Partenaire majeur 2 émissions = Maj X2
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MÉDIAAUSSI DISPONIBLE

VISIBILITÉ ET CHOIX DE PARTENARIAT
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CONTACT

Norman Byrns
514.914.2187

bonnepeche@sympatico.ca




