Au 26 novembre 2012

VOLET EXPÉRIMENTAL – PRODUCTION – DEUXIÈME CYCLE DE DÉCISIONS 2012-2013
Les décisions et engagements de financement présentés dans le présent document sont préliminaires puisque toutes les demandes seront soumises à
un processus contractuel. Le financement ne sera définitif que lorsque les contrats seront signés. Une liste à jour sera alors publiée.
Titre
Production
Applications Parka

Cinema Suite

Clockwork Empires

Counterstory Online

Nom du requérant

Type de contenu MN
principal

Type de plateforme

Langue

Région

Engagement ($)

Zinc Roe Production Inc.
Contenu riche interactif
Application
Anglais
Ont.
551 000
Parka est une nouvelle marque d’applications qui vise à favoriser le jeu créatif chez les enfants de 5 à 8 ans et qui invite ces
derniers à créer du contenu numérique d’une toute nouvelle façon, amusante et divertissante. Les applications offrent un
ensemble d’outils simples ainsi que de magnifiques éléments... Et l’imagination de l’enfant fait le reste. En quelques minutes,
les jeunes peuvent créer, remixer et partager de la musique, des arts visuels et des animations. L’application sera offerte
pour iPhone, iPad, iPod Touch, Google Nexus 7, Kindle Fire d’Amazon ainsi que Galaxy SIII et Galaxy Tab de Samsung.
Javelin Reality
Autre
Application
Anglais
Ont.
450 000
Cinema Suite, un logiciel téléchargeable, est un ensemble d’outils logiciels qui permet aux développeurs de jeux vidéo et aux
cinéastes de produire, de réaliser et de monter leurs propres films et scènes animées en 3D.
Gaslamp Games Inc.
Jeu
À télécharger
Anglais
C.-B.
296 017
Les Empires Clockwork sont en pleine expansion ! Goûtez aux plaisirs de la gestion de colonies en tant que jeune
bureaucrate (titre colonial) dans ce nouvel hydride exaltant de Gaslamp Games, qui allie jeu de stratégie et jeu en monde
ouvert. Érigez des édifices, construisez de terrifiantes machines, plongez dans l’héritage du Géomètre invisible et soyez
témoin des expériences de vos colons, qui vivront toute la gamme des émotions, de l’enthousiasme à l’effroyable folie pure.
Pour la science, pour la reine, pour les Empires Clockwork ! Ces jeux PC seront disponibles sur Steam.
WorldTribe Media Inc.
Jeu
Site Internet
Anglais
C.-B.
616 495
Counterstory vise à offrir aux préadolescents (de 10 à 14 ans) un lieu interactif sécuritaire pour explorer leur identité et établir
des communautés positives avec d’autres joueurs. Se déroulant dans un monde semblable au nôtre et dans un futur
dystopique pas si lointain, Counterstory est un jeu en ligne par navigateur joueur contre environnement et massivement
multijoueurs dans lequel les joueurs luttent contre diverses factions d’opposants afin de libérer une population assiégée d’un
système de valeurs rompu.

1

Au 26 novembre 2012

Titre
Production
FolioTouch

Lightbringers

Muzika

Opus Pocus

Powder Trails

Nom du requérant

Type de contenu
MN principal

Type de plateforme

Langue

Région

Engagement ($)

Ideaform Inc.
Média social
Application
Bilingue
Ont.
596 982
FolioTouch est une plateforme numérique innovatrice qui aide des milliers de professionnels de la création à faire des
affaires. FolioTouch leur permet en effet de gérer facilement tous leurs biens numériques d’une multitude de sources de
données grâce à une interface tactile intuitive. La création, la gestion et la présentation de portfolios organisés sont
simplissimes. En outre, FolioTouch offre à ses utilisateurs un avantage sur leurs pairs. Pour les entrevues d’embauche,
les réunions avec des clients et d’importantes présentations, la plateforme FolioTouch pour iPad fait entrer la
consultation de portfolios créatifs dans l’ère numérique.
Frima Studio inc.
Jeu
À télécharger
Bilingue
Québ.
750 482
Unique en son genre, Lightbringers est un jeu de rôle épique qui allie action et fantastique destiné aux tablettes et à
Facebook. Le jeu au superbe décor, créé à l’aide de la technologie personnalisée Molehill 3D, se démarque des autres
jeux multijoueurs offerts généralement sur ces plateformes. Il s’agit de la pierre angulaire d’un tout nouveau IP qui
permet la connectivité interplateforme et le jeu coopératif multijoueurs synchrone. Ce jeu est le premier titre intégré Web
et appareil mobile. Grâce à la double plateforme de Lightbringers, les joueurs auront un accès continu à leur jeu, à leur
avatar et à leurs amis, et bénéficieront des caractéristiques uniques de leur plateforme actuelle.
90NineCents
Jeu
À télécharger
Bilingue
Ont.
588 390
Muzika est une façon divertissante pour les enfants d’âge préscolaire d’apprendre les bases de la musique en
s’amusant. Des musiciens canadiens inspireront les enfants de trois à sept ans et leur enseigneront la musique et la
composition dans ce jeu mobile distrayant. Ce jeu téléchargeable sera offert sur PC (site Internet), tablettes, mobiles
(iPhone, Android), et télévision intelligente.
Jetpack Interactive
Jeu
À télécharger
Bilingue
C.-B.
1 000 000
Entertainment Ltd.
Les livres animés fascinent autant les enfants que les adultes par leur irrésistible invitation à découvrir des mondes en
trois dimensions dans un livre en deux dimensions. Opus Pocus est une véritable aventure casse-tête sans précédent
qui permet aux joueurs de manipuler le décor et d’interagir avec lui. Il offre l’émotion et l’émerveillement de ce médium
inoubliable en immergeant le joueur dans un livre animé vivant et dynamique. Le concept offre une expérience de jeu
extrêmement interactive sur PSN, XBLA, e-Shop, Steam et des tablettes permettant aux joueurs de manipuler des flips,
des languettes, des curseurs, des cadrans, des ressorts, des lacets, des accordéons et des batteries. Chaque aventure
rappelle d’abord des personnages, des milieux ou des thèmes familiers et évoque l’attachement à ces histoires,
établissant ainsi un lien instantané et engageant pour les joueurs de tous âges.
Other Ocean Interactive
Jeu
À télécharger
Bilingue
Î.-P.-É.
948 599
Limited
Powder Trails pour Windows 8, iOS et Android alliera les plaisirs de la planche à neige à un aspect social innovateur
permettant de vivre un nombre illimité de parcours créés et partagés par les utilisateurs. Les joueurs connaîtront des
poussées d’adrénaline intenses en dévalant les pentes à toute allure dans un décor unique en son genre.
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Titre
Production
QuadForce

Rachis

Starlite

Susanna Moodie :
Roughing It

Nom du requérant

Type de contenu
MN principal

Type de plateforme

Langue

Région

Engagement ($)

9253-1524 Québec inc.
Jeu
À télécharger
Bilingue
Québ.
500 000
Quadforce est un jeu coopératif d’aventure et d’action AAA à quatre joueurs doté du contexte généré par l’utilisateur en
temps réel (RTUGC). Le RTUGC est une révolution en matière de conception qui changera le paradigme des jeux
coopératifs. Plutôt que de compter sur des variations statistiques pour créer leurs personnages, les joueurs sont équipés
de la capacité unique de transformer l’environnement pendant le jeu. Le jeu non linéaire à la fin ouverte permet aux
utilisateurs de créer leurs propres solutions et méthodes pour progresser. Destiné principalement à Steam et aux
plateformes XBLA et PSN, il est également offert secondairement sur Android et iOS.
Rachis Wine Assessment
Contenu riche
Application
Bilingue
Sask.
997 035
Inc.
interactif
Rachis est une application fonctionnelle dans les nuages de dégustation de vin pour les téléphones mobiles, les
ordinateurs portables et fixes ainsi que pour iPad qui accroît l’expérience de dégustation, de recherche et de partage des
amateurs de vin. Visant à rendre accessible à tous le processus de dégustation tout en étant suffisamment rigoureux
pour satisfaire les professionnels, Rachis informe, divertit et produit des données extrêmement précieuses. Offert en
français et en anglais, et destiné à trois catégories d’utilisateurs (les enthousiastes, les professionnels et les industriels),
Rachis présente de l’information exhaustive par le truchement du Rachis fleurir, une représentation visuelle de chaque
critique.
Project Whitecard Studios
Jeu
Application
Anglais
Man.
750 000
Inc.
Starlite est une quête passionnante et un jeu de construction qui permet aux joueurs de bâtir des fusées, des astronefs
et des bases, d’acquérir de l’équipement ainsi que d’accumuler des badges au fil de leur progression. Le jeu à monde
ouvert (pour une expansion continue) possède des composantes personnalisées pour des tournois amicaux, des
éléments à créer et à échanger pour le jeu social ainsi que des missions conçues pour les mordus qui recevront des
badges liés aux Common Core Educational Standards (normes pédagogiques communes, compatibles avec l’initiative
Open Badge de Mozilla). Starlite, offert sur iOS, attirera les propriétaires d’iPad, les adeptes de Minecraft, les amateurs
de l’espace et de simulation, les grands organismes d’apprenants tout comme les joueurs occasionnels et sociaux.
Xenophile Media Inc.
Livre numérique
Application
Anglais
Ont.
540 000
Susanna Moodie : Roughing It refait le portrait de l’auteure canadienne emblématique mais controversée par une
histoire dramatique adaptée en roman graphique interactif. L’importance de ce nouveau format comme genre littéraire
est en croissance, et celui-ci fait des adeptes de tous les âges et de tous les milieux grâce à sa créativité et à son
ingéniosité. Le livre est l’adaptation d’un scénario écrit par une autre icône de la littérature canadienne, la regrettée Carol
Shields, récipiendaire d’un prix Pulitzer. Le livre numérique est offert pour iOS et Android.
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Titre

Nom du requérant

Production
Time Tablet Tour of
Fort York

Fort York Tour 1 Inc.

Yanked

Type de contenu
MN principal

Type de plateforme

Langue

Région

Engagement ($)

Contenu riche
Support physique
Bilingue
Ont.
500 000
interactif
Faisant appel à une technologie révolutionnaire mise au point par AWE Company Ltd. et l’Université Ryerson, et
produite avec la participation de la renommée School of Creative Arts and Animation du Collège Seneca, Time Tablet
Tour of Fort York guide les visiteurs dans un circuit interactif à réalité augmentée qui leur fait vivre les moments intenses
du site historique national et de la ville dynamique qui s’est érigée aux alentours. La visite commence par l’achat de
Toronto à la Première Nation des Mississauga et nous mène jusqu’à la construction de l’autoroute Gardiner, en passant
par la guerre de 1812.
Lazar Entertainment Inc.
Contenu riche
Site Internet
Bilingue
Ont.
995 000
interactif
Yanked.tv est un jeu en ligne de découverte de talents destiné aux ordinateurs où les spectateurs sont les juges et
l’auditoire a le pouvoir de conserver les meilleurs... ou de les faire disparaître ! Il s’agit de la prochaine génération
d’American Idol, où les spectateurs participent en temps réel et où tout le monde peut faire un American Idol de lui.
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