Liste des projets de production approuvés
Premier tour de sélection du volet expérimental – 4 juillet 2011

Requérant

Nom du projet

Type de projet Plateforme Langue Région Montant

Artfox inc.

Artfox 2.0, cartographie
sociale

Contenu
interactif

Site Web

Bilingue QC

367 657 $

Artfox 2.0 est un réseau social qui propose aux travailleurs des arts, de la culture et du
divertissement la possibilité d’échanger leur CV social et les offres d’emploi au sein du
marché. Artfox 2.0 a pour but de regrouper un bassin de professionnels très large tant au
Canada, qu’aux États‐Unis ainsi qu’à l’international. Le CV est en fait créé grâce aux
informations issues des projets sur lesquels les membres participent ou ont participé,
permettant ainsi de démontrer concrètement les aptitudes mais aussi le parcours des
membres qui, dans ce milieu, change et se renouvelle constamment
Giant Step
inc.

ComicReply

Application

Multiples

Bilingue ON

86 251 $

ComicReply offre des services tout‐en‐un aux créateurs de contenu canadiens qui
souhaitent faire la promotion de leurs marques au moyen de concours d’UGC (contenus
générés par l’utilisateur).
ComicReply est une plateforme qui permet aux utilisateurs de créer des expressions
artistiques multimédias comme des bandes dessinées, des illustrations, des cartes de
souhaits, des voix hors champ et des personnages inventés. ComicReply réutilise des
ressources de contenu existantes afin que les gens puissent afficher leurs propres concepts
pour gagner des prix. Elle comprend une application Web totalement intégrée, une
application Facebook et plusieurs versions mobiles et peut « personnaliser » son aspect
général pour convenir aux productions des clients et devenir de la publicité ou des produits
dérivés.
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A la Carte
Videos inc.

DanceMaker.me

Jeu

Multiples

Bilingue

ON

740 000 $

Avez‐vous déjà la fièvre de la chorégraphie? Avec ce jeu, vous l'aurez certainement.
DanceMaker.ME tire profit de la popularité actuelle des émissions de danse pour donner aux
amateurs des outils pour créer, collaborer et publier leurs propres créations de danse. Les
chorégraphes en herbe (comme les adolescentes et leurs mères) peuvent s’essayer avec la
mise en scène, la mise en place et la synchronisation : ce jeu leur fournira des instructions
sur la théorie, les termes techniques et la danse classique. DanceMaker.ME sera accessible
sur le Web et en tant qu'application androïde pour iPad/Phone/Pod et Google et elle est
parfaitement adaptée aux consoles de jeu comme Nintendo Wii.

Isuma
Digital Indigenous
Contenu
Internet,
Bilingue
QC
1 000 000 $
Distribution Democracy
interactif
Mobile
International
Digital Indigenous Democracy (DID) est un ensemble innovateur et peu coûteux de
ltd.

technologies communautaires spécialement conçues pour servir des communautés inuit de
l’île Baffin qui disposent d’un réseau Internet à bas débit afin qu’ils puissent réseauter et
accéder aux applications Internet et mobiles. DID est le fruit de la collaboration entre des
artistes autochtones canadiens talentueux qui ont imaginé une évolution web permettant
des connexions politiques au sein d'un groupe isolé de citoyens et des partenaires
académiques clés afin de protéger la langue inuktitut et la culture.
EAT SLEEP RIDE
MOBILE

Application

Mobile

Anglais

ON

212 450 $

Les adeptes de randonnées à moto adoreront cette application mobile pour iPhone qui
rehaussera leur engouement pour les deux‐roues grâce à Mobile Ride Recording, une
Kissaki Red plateforme aux fonctions clés qui enregistre des points GPS et d’autres données brutes
comme des balises temporelles, puis les convertit en une carte d’itinéraires qui peut être
annotée, sauvegardée, partagée et publiée. Cette externalisation à grande échelle ( « crowd
sourcing » ) destinée aux personnes partageant une même passion pour la moto leur
fournira des renseignements exclusifs pour planifier des voyages et leur permettra d'afficher
leur propre contenu incluant des vidéos, photos, astuces et bien plus encore.
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iThentic Canada inc.

GreenSpace

Jeu

Internet, mobile Anglais

ON

561 347$

Plus notre prise de conscience de l'environnement grandit, plus nous améliorons
nos façons de retracer nos propres efforts pour combattre le réchauffement
climatique. GreenSpace est une application interactive pour médias sociaux tels
Facebook , les téléphones intelligents et les tablettes électroniques qui a vu le
jour à la suite du projet Green Minutes qui a été mis en nomination pour un
Webby Award. GreenSpace est une application de simulation environnementale
en temps réel qui fournit à ses utilisateurs un ensemble d’outils pour promouvoir
leurs gestes écologiques afin de créer une communauté et de réduire les
émissions de dioxyde de carbone dans le monde réel.
DrinkBox Studios inc. Guacamelee!

Jeu

Console

Bilingue ON 450 000 $

Guacamelee est un jeu vidéo téléchargeable pour consoles qui place la barre plus
haut pour la nouvelle génération de plateformes. Basé sur l’approche de jeu de
Super Mario Bros, il offre en plus la possibilité de changer de dimensions, ce qui
ouvre des portes sur de nouveaux jeux d’énigmes, sur d’autres mondes et sur des
possibilités de combat. Le public ciblé, à savoir les hommes de 13 ans et plus,
pourra utiliser les nouvelles commandes et interfaces tactiles et se servir des
médias sociaux pour étendre l'expérience de jeu.
Imaginary Friends Contenu interactif Internet

Stitch Media inc.

Bilingue NS 627 145 $

Ce format livre ‐ jeu destiné aux enfants de 7 à 9 ans et leurs parents tire parti de
la révolution de l’édition électronique. Il fournit une expérience interactive basée
sur des activités et peut être personnalisé pour intégrer des routines et des
histoires familiales. Imaginary Friends est un concept trans‐médias dans lequel
les parents sont guidés tout au long d’une plateforme narrative sur le Web
accompagnée d’un système de listes de contrôle et de récompenses pour aider
leur enfant à progresser de la lecture d'albums à la lecture de romans dans
lesquels l'histoire est racontée au cours de plusieurs sessions.
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Rival Schools Media
Design inc.

Indigenous
Tales

Contenu interactif

Multiples Bilingue BC

379 890 $

Cette série de livres électroniques animés fera découvrir au monde entier la
tradition autochtone canadienne des contes. Indigenous Tales sera offert sur le
marché des applications en tant que plateforme combinant des éléments écrits,
animés et interactifs, avec une narration en anglais, français et espagnol et en
langues autochtones. Pour garantir l'authenticité du projet, des anciens et des
éducateurs seront consultés afin de promouvoir la diversité et la sensibilité
culturelle de ces fières mythologies.
Orangepaperclip Inc.

La Cucina

Contenu interactif

Mobile

Anglais

ON

477 750 $

Ah, la dolce vita numérique! Cette série interactive de cuisine et de
divertissements animée par le chef Massimo Bruno est axée sur la cuisine
régionale italienne. Les utilisateurs découvriront l’Italie tout en cuisinant avec
Massimo, en planifiant des menus pour des dîners et en créant des invitations
pour leurs contacts des médias sociaux. Cette toute nouvelle dimension de
l’hospitalité comprend des recettes, plusieurs minuteurs et un outil de diffusion
de médias sociaux qui différencie La Cucina des autres applications destinées aux
gourmets âgés de 24 à 55 ans. La navigation activée par la voix est une autre
caractéristique de cette série d’applications qui comportera aussi des listes
d'écoute musicale.
MoboVivo inc.

Listen Up

Logiciel Mobile

Anglais

AB

539 895 $

Listen Up connecte un deuxième écran comme des téléphones intelligents et des
tablettes électroniques à un écran de contenu primaire afin de rehausser
l’expérience du spectateur avec des commentaires, des mises à jour, des
microbillets et plus encore. Les amateurs peuvent partager de l'information sur
les acteurs, personnages et scénarios ou parler des produits qu’ils aiment. Les
fenêtres flash peuvent être lues en temps réel ou sauvegardées pour être lues
plus tard. Les microphones du second écran synchronisent le contenu avec des
filigranes audio et des métadonnées descriptives similaires à celles utilisées pour
le système des cotes d’écoute de la télévision.
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Turbulent Media
inc.

Loulou67

Websérie
interactive

Site Web

Français QC

320 000 $

Loulou67 est un projet interactif diffusé sur le portail Sympatico, où l’internaute a un
réel impact sur l’évolution de l’histoire, non pas en écrivant le scénario mais en
posant des actions directes par le biais de sa webcam. L’internaute a le rôle
d’assistant dans une production télévisuelle de téléréalité et doit agir tout au long
de chaque vidéo interactive qui lui est proposée afin de faire évoluer l’histoire.
m100 inc.

myKaboo

Jeu

Mobile

Bilingue

ON

422 213 $

myKaboo est un animal virtuel pour la nouvelle génération. Kaboo est un ami
numérique qui interagit par l'intermédiaire d'appareils portatifs activés par le
toucher; il peut être personnalisé avec des activités de médias sociaux et de jeux
vidéo basés sur trois domaines différents : l'activité, la sociabilité et les
compétences. Il plaira surtout aux garçons et filles âgés de 8 à 18 ans. Les
transactions dans les applications élargiront ses fonctionnalités et personnaliseront
son apparence pour prolonger l'engagement, ce qui est aussi rehaussé avec un jeu
dans différents lieux, des jeux inter‐Kaboo sur des réseaux sociaux et des mini‐jeux.
Capybara Games
inc.

Project Grindstone

Jeu

Console,
Mobile

Bilingue

ON

975 000 $

Project Grindstone est un nouveau type de jeu d’action. Avec ses retournements de
situation uniques et ses commandes étonnamment flexibles, Project Grindstone est
destiné à des plateformes multiples.
Switchblade
Secret Ponchos
Jeu
Console
Bilingue BC
300 000 $
Monkeys
Entertainment inc. Positionné comme étant un jeu de grande qualité (AAA), Secret Ponchos combine

des graphiques western‐spaghetti très stylisés avec une musique qui sort de
l’ordinaire sur le marché des consoles d’arcade. Secret Ponchos redéfinit la façon
dont les jeux d’actions utilisent les capacités en ligne en créant de nouvelles
dynamiques d’avatars et de sensibilisation sociale dans le genre des jeux d’action.
Hasta Luego Amigos!
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Slant Six Games
inc

LinguaComm
Enterprises inc.

Strata : Scavenger

Jeu

Console, PC

Anglais

BC 1 000 000 $

Strata : Scavenger combine le plaisir de naviguer sur le Web avec la prochaine
génération de jeux 3D et de simulation de vol, tout cela dans le monde immersif,
post‐apocalyptique de Strata. Les périphériques Playstation Move et Nintendo
Kinect rendent les concepts plus flexibles et le jeu plus précis en permettant des
sélections d’écran simultanées d’éléments multiples. Strata est également le
premier à offrir une manette de jeu en forme de manche à balai (« flight stick »)
pour la simulation de vol. Ce jeu d’arcade de haut niveau et les graphiques de
prochaine génération stimuleront l’appétit pour élargir la franchise à l'aide de types
de jeux multiples, d'applications sociales et de lancements de produits autres que
des jeux, comme des romans illustrés.
Supiki

Jeu

Téléphone
intelligent

Anglais

BC

693 225 $

Des années de recherche et de développement de la technologie de reconnaissance
de la parole et des concepts techniques innovateurs permettront désormais aux
usagers d'entamer des conversations simulées réalistes sur des téléphones
intelligents avec Supiki. Cette application répondra aux besoins des millions de
personnes dans le monde entier qui apprennent l'anglais. Elle offre de nombreux
avantages : de vraies conversations, un anglais authentique, un coût peu élevé, une
disponibilité illimitée et fini l’embarras ! Parlez pendant des heures! Avec ce
téléphone, vous ne voudrez pas vous arrêter !
Telos
International inc.

Tenth Muse

Jeu

Internet

Anglais

PEI

415 000 $

Tenth Muse est une aventure isométrique de simulation et de jeu de rôle pour
Facebook qui exploite la mythologie de personnages de la littérature classique et
emprunte des œuvres du domaine public pour composer des récits entrecroisés du
monde après la chute des humains. Avec des aventures basées sur des concepts
d'exploration, d'établissement de communautés et de quêtes, les joueurs restaurent
la gloire du passé grâce au pouvoir des livres. On retrouve Sherlock Holmes,
Heathcliff, Capitaine Achab et d’autres personnages connus dans des scénarios de
recherche d’objets et d'aventures.
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Travel Detective Jeu
(The)

GlassBOX Media inc.

ON

290 000 $

Jeu

Internet

Anglais

ON

924 072 $

Les préadolescents tomberont amoureux du Web quand ils entreront dans
l’univers de Trinketz. À la base, Trinketz est un jeu de collection et d’échange
d’objets virtuels qui peuvent prendre pratiquement n’importe quelle forme.
Chaque objet de Trinketz est unique et peut être collectionné, personnalisé,
amélioré et apprécié individuellement ou dans la communauté Trinketz.
Entièrement en 3D, Trinketz crée un lieu sécuritaire et collaboratif pour les
enfants de 9 à 12 ans qui veulent apprendre à acheter, souscrire et gérer des
crédits de jeu.
U Send Live

Productions
ELEKTRATEK inc.

Anglais

Conçu pour des appareils iOS ou dotés de GPS , TravelDetectives est un nouveau
jeu qui combine réalité alternée, informations d’intérêt général et voyages. Le
joueur assume le rôle d’un détective qui résout des mystères dans le monde
entier et qui est à la recherche d'objets manquants, sur les sept continents. Le
jeu est basé sur un système d’indices mis au point par le célèbre expert en
voyage Robin Esrock, dans un premier jeu social géo‐éducatif. Un partenariat
avec les chaînes Travel Channel/XMG permet de cibler les voyageurs de 18 à 24
ans, une tranche d'âge qui a grandi avec un appareil mobile à la main et qui est
sûre d’apprécier cette offre numérique à la maison ou sur la route.
Trinketz

Dark Matter
Entertainment inc.

Mobile

Application Téléphone intelligent Bilingue

QC

129 751 $

U Send Live est une application permettant de scénariser et d’intégrer du
contenu en direct par l’entremise de téléphones intelligents. Cette application
s’adresse aux artistes et producteurs multimédias et d’événements qui
souhaitent dynamiser leurs événements par la projection de contenus
multimédias générés par le public. Les textes, photos, et vidéos sont enregistrés
dans une console d’intégration pour ensuite être directement intégrés au
contexte de l’événement.
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VOCOMO

Application Mobile

Anglais

ON

650 000 $

VOCOMO est un système multimédia de reconnaissance de la voix sur le Web et
les plateformes mobiles qui utilise des technologies audio de pointe, XML et la
technologie de synthèse vocale pour créer une nouvelle expérience de contenu
audio pour les gens qui sont constamment en déplacement.

March Entertainment
inc.

La nouvelle technologie réinvente le média le plus populaire au monde et la
radio ne sera plus jamais la même qu'avant. La technologie VOCOMO fait de
l'écoute de la radio en voiture une expérience interactive. VOCOMO engage
activement les gens avec des marques de contenu populaire pendant qu’ils sont
en déplacement en leur donnant accès à des baladodiffusions, des jeux,
concours et autres extensions à l'aide de commandes vocales. En commençant
avec des émissions populaires de radio de CBC comme Q ou Word of the Week,
VOCOMO établit des partenariats avec une foule d'autres contenus pour inclure
des cours de langue, des sports, de la comédie et des émissions de mode de vie
afin d’identifier de nouvelles sources de revenus.
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