
N’hésitez pas à entrer en contact avec nous afin de discuter des différentes options qui s’offrent à vous.  

Bénéfiçiant d’une belle et grande visibilité, nous sommes soucieux et avons à coeur de donner une image 
différente et novatrice du merveilleux monde de la chasse et de la pêche. N’hésitant pas à faire appel aux          
nouvelles technologies, nous ne laissons rien au hasard pour offrir une gamme de produits d’une qualité 
supérieure et accessible pour tous. 

Notre mission, en tant qu’entrepreneurs passionnés de chasse et de pêche : communiquer cette      
magnifique  passion qui anime les vrais amateurs! 

MATHIEU POULIOT
mathieu@chassomaniak.com

418 226-0975

CAROLINE QUIRION
administration@chassomaniak.com

418 215-1099

YVES LAROCHE
yves@chassomaniak.com

819 582-0728

JULIEN POULIOT
julien@chassomaniak.com

581 372-2774

CHARLES GINGRAS
charles@chassomaniak.com

418 956-9209
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Fondée en 2006, Chassomaniak était à ses débuts une 
entreprise présente sur le net faisant uniquement de la 
vente d’articles de chasse. Au fil des années, s’est joint 
à l’équipe Mathieu Pouliot et c’est ainsi que graduelle-
ment l’entreprise tire son épingle du jeu en offrant aux 
amateurs de chasse et de pêche une série de films, de 
DVD et de tournées, une page Facebook, le projet 
relève, des produits dérivés et bien plus encore. Depuis 
le début de l’année 2019, Mathieu devient l’unique 
propriétaire.

Avec l’expansion des réseaux sociaux, Chassomaniak a 
su faire sa marque sur Facebook où divers sujets sur la 
chasse et la pêche sont explorés. Provoquant un réel 
engouement auprès des amateurs, cette dernière est 
devenue très populaire, comptant près de 295 000 fans.

Depuis bientôt 10 ans, une tournée de films est 
présentée lors de plus de 80 évènements. Avec la 
popularité sans cesse grandissante des films produits 
par l’équipe, les chaînes NousTV, TVA Sports et WildTV 
se sont intéressées à Chassomaniak et diffusent 
maintenant partout au Canada l’émission de chasse et 
pêche Chassomaniak.

Chassomaniak est un leader actif au Québec dans le 
domaine de la chasse et de la pêche. Adoptant une 
approche différente, dynamique, passionnée et surtout 
novatrice, l’entreprise offre aux amateurs de chasse et 
de pêche un produit et une expérience d’une qualité 
supérieure.

À PROPOS DE NOUS 

CHASSOMANIAK EST FIER 
D’ÊTRE PARTENAIRE

Bienvenue dans

l'univers

Chassomaniak!
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Diffusée à l'antenne de :

TVA SPORTS 1 & 2 
comprenant 4 rediffusions / sem
TVA Sports  TVA Sports 2
Samedi 9 h Dimanche 9 h
Lundi 23 h  Mercredi 14 h
Mardi 9 h  Jeudi 10 h

NOUS TV
comprenant 2 rediffusions / sem
Mercredi 19 h Samedi 8 h 30

WildTV
Comprenant 13 épisodes
Lundi 19 h Mercredi 10 h 30
Vendredi 13 h Samedi 11 h

U n e  v r a i e

expérience
            et de pêche
devant votre écran!

de chasse

L'ÉMISSION
CHAS S OM AN I A K

Présentée dans une série de 13 épisodes à l’antenne de 
TVA Sports, dans une série de 13 épisodes à l’antenne de 
NousTV et dans une série de 13 épisodes à l’antenne de 
WildTV, l’émission de Chassomaniak adopte un style 
documentaire à saveur télé-réalité. On peut y voir en 
action le chasseur passionné, Mathieu Pouliot, accom-
pagné de son équipe. Il nous fait vivre ses aventures 
filmées aux quatre coins du pays et un peu partout dans 
le monde.

L’auditoire saura se reconnaître à travers les aventures 
de ces chasseurs téméraires puisqu’autant les bons 
comme les mauvais coups sont montrés à l’écran. C’est 
le portrait fidèle de toute aventure de chasse et de 
pêche.

Des images à couper le souffle montrant la grandeur et 
les beautés de la nature qui parfois peuvent aussi se 
transformer en incroyables cauchemars.
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Plus de
200 000
auditeurs

rejoints avec
les 3 chaines

 



CC’est depuis 2010 que l’équipe Chassomaniak sillonne 
les villes du Québec et du Nouveau-Brunswick avec 
LA TOURNÉE DE FILMS DE CHASSE CHASSOMANIAK.

La tournée se veut être un événement où les meilleurs 
films Chassomaniak, tournés durant l’année, sont 
présentés à l’auditoire sous forme de happening de 
chasse. Ces soirées festives accueillent de 200 à 1 000 
amateurs qui auront le plaisir d’assister à la présenta-
tion de trois blocs de films avec animation. De nom-
breux échanges, des kiosques d’information et 
plusieurs prix de présence attendent également les 
participants. Cela permet à l’équipe d’aller à la rencon-
tre de milliers d’amateurs et de partager leur exper-
tise avec d’autres passionnés de chasse!

LA TOURNÉE
D A N S  P L U S  D E

90 ÉVÉNEMENTS

A U S S I  S U R  

YOU TUBE INSTAGRAM VIMÉO

Près de 295 000 fans !

Chassomaniak a su profiter de la montée des réseaux sociaux et y faire 
sa marque, notamment avec Facebook. Extrêmement proactifs, ils ont 
su se tailler une place de leader dans le domaine de la chasse et de la 

pêche en comptant près de 295 000 fans sur leur page.

Facebook leur a apporté une grande visibilité en plus de leur ouvrir de 
nombreuses portes. Il permet d’avoir un accès direct avec les amateurs 
de chasse et de pêche, et ce, à tout moment. Sur la page, vous trouverez 
des partages d’idées, des conseils, des photos, des vidéos et des promo-

tions. Un réel coffre aux trésors pour tout amateur de ce sport!

Facebook est un outil fort précieux pour l’entreprise, car il donne un 
pouls direct sur leur clientèle cible.

La page de chasse la plus fréquentée au Québec avec plus de 1 000 000 
de vues par semaine!

.

La page de chasse la plus 
fréquentée au Québec Avec plus de 
1 000 000 de vues par semaine!
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Près de 20 000
participants
en c on tac t  d i r ect
d a n s  p lu s  d e
80  évé n e m e n ts !



PLUS DE 40 000 FANS
Parce qu’on oubli pas nos amateurs de pêche!
Constatant une demande grandissante pour les films de pêche, l’équipe de Chassomaniak a décidé de combler ce besoin 
auprès de sa clientèle en développant le volet Pêchomaniak. Reprenant ainsi le même style de docu-réalité 
de Chassomaniak, Mathieu Pouliot et son équipe vous présentent des destinations de pêche où l’action est au rendez-vous!

Lors des émissions présentées à TVA Sports, 40 % sont dédiés à la pêche, et ce, aux quatre coins du Québec.
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Depuis quelques années, l’équipe de Chas-
somaniak a mis sur pied la Fondation Rêve 
du Chasseur, pour permettre à des gens 
ayant un handicap ou une maladie de vivre 
une expérience de chasse ou de pêche.

La chaîne de bonté « Donnez au suivant », 
destinée à améliorer le monde dans lequel 
on vit, lancée par l’animatrice Chantal 
Lacroix, a trouvé des échos parmi les ama-
teurs de plein air. Chassomaniak a intégré 
ce concept à sa tournée de soirées de films 
de chasse.

Ainsi Chassomaniak réalise le 
rêve de plusieurs personnes 
à chaque année.
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DONNEZ
AU SUIVANT



Depuis quelques années, différents groupes et organisations ont développé 
des activités pour encourager la gent féminine à pratiquer la chasse et la 
pêche! Nous tenons à leur lever notre chapeau pour ces belles initiatives.

Nous sommes donc très fiers de joindre le mouvement pour encourager 
davantage de filles à essayer ces beaux sports. Nous avons donc lancé « Les 
Belles et les Bêtes ». Des expéditions de chasse et de pêche entre femmes et 
pour les femmes!
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Encore plus de choix à la boutique en ligne chassomaniak.com14

VÊTEMENTS & ACCESSOIRES
C O M M E  U N E  S E C O N D E  P E A U !


