Daté du 28 juin 2012

VOLET EXPÉRIMENTAL - PRODUCTION – 2012-2013 DEMANDES APPROUVÉES 1ER CYCLE
Il convient de souligner que les décisions et engagements de financement ci-dessous sont de nature provisoire, car l’analyse financière des projets doit
se poursuivre. Les demandes devront également faire l’objet d’un processus de signature de contrat. Le financement n’est pas définitif tant que les
contrats ne sont pas signés. Une liste actualisée sera publiée dès la conclusion de ce processus.
Titre
Production
Amazing Vehicle
Project (The)

AXS MAP (access
Map)

Backpackers

Bitlife

Nom du requérant

Type de contenu MN
principal

Minority Media Inc.

Jeu

AXSMAP Inc.

Média interactif riche

Type de
plateforme

Langue

Région

Engagements
($)

Contenu
Bilingue
QC
735 000
téléchargeable
The Amazing Vehicle Project est un jeu mobile de qualité AAA social-occasionnel qui combine la créativité unique de Minority,
un gameplay captivant, l’innovation et des missions cruciales. Depuis l’obtention du financement du FMC, le partenaire du projet
a changé, et l’équipe entrevoit un brillant avenir à cette nouvelle relation de travail.
Application

Anglais

ON

468 191

AXS Map (access map) est un outil d’externalisation ouverte pour partager des renseignements sur l’accessibilité aux fauteuils
roulants de différents lieux. Certains seront surpris d’apprendre que neuf commerces sur dix dans un pâté de maisons sont
inaccessibles. Imaginez que vous êtes en fauteuil roulant et que vous avez tout à coup accès au monde par Internet ou par
téléphone mobile. AXS Map offre aux 13,2 millions de personnes à mobilité réduite en Amérique du Nord une nouvelle liberté
de faire des choix spontanés pour aller manger, magasiner, travailler ou jouer. AXS Map crée une communauté de gens qui se
préoccupent de l’accès et ouvre des portes à un nouveau monde.
Smokebomb Entertainment
Média interactif riche
Site Internet
Anglais
ON
1 000 000
Inc.
o
Backpackers est une expérience numérique à 360 destinée aux plateformes Internet. Il s’agit d’une série numérique de
séances de jeu direct et de séances de jeu « choisissez votre aventure » qui raconte l’histoire des meilleurs amis Ryan et
Brandon alors qu’ils traversent le Canada à la recherche de Beth, la future épouse de Ryan. Backpackers crée de nouveaux
modèles d’innovation pour le tissage de marques, ainsi qu’une interface exclusive de jeu « choisissez votre aventure ».
Bitstrips Inc.
Jeu
Application
Anglais
ON
873 714
Combinant des éléments de The Sims, de Seinfeld, de Pokemon et d’Inception, BitLife est une nouvelle expérience transmédia
révolutionnaire à plateformes et à couches multiples qui estompe les limites entre le monde numérique et la vie réelle. Il s’agit
d’un jeu d’action dans un jeu de rôle dans un jeu de réalité amplifiée où vous jouez votre propre rôle. BitLife est plus qu’un jeu ;
c’est un nouveau mode de vie.
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Daté du 28 juin 2012

Titre
Burgundy Jazz

Chariot

Chat Fu

CosmoCamp

Nom du requérant

Type de contenu MN
Langue
Région
Engagements
Type de
principal
($)
plateforme
Catbird Productions Inc.
Média interactif riche
Application
Bilingue
QC
360 000
BURGUNDY JAZZ est un documentaire interactif rehaussé par du contenu géolocalisé et de réalité augmentée qui permet
d’explorer l’incroyable contribution de Montréal à l’histoire du jazz par l’entremise des musiciens légendaires de la Petite
Bourgogne. Des années 1920 à l’âge d’or du jazz pendant les années 1940 et 1950, le quartier, où vivait une grande
population noire, était une plaque tournante de créativité musicale, de clubs privés et de bars clandestins. Oscar Peterson,
Oliver Jones, Maynard Ferguson et Louis Metcalf font partie des grands musiciens ayant vécu ou joués dans la Petite
Bourgogne. Le projet comprend de courtes séries documentaires Web, une application iPhone incluant des paysages en
réalité augmentée intégrés à des visites guidées à faire à pied, un site Web comportant du contenu géolocalisé ainsi qu’un livre
électronique interactif.
Frima Studio Inc.
Jeu
Contenu
Bilingue
QC
624 163
téléchargeable
Dans une société industrielle médiévale d’inspiration steam punk, des conducteurs de chars doivent explorer des cavernes
dangereuses remplies de pièges et en revenir avec le plus gros butin possible afin de reconstruire le royaume trésor par trésor.
Jouant le rôle des auriges Sven et Malick, les joueurs doivent coordonner leurs efforts afin de traverser des labyrinthes
caverneux remplis de dangers. S’ils sont trop avides, le char deviendra plus lourd, plus difficile à manœuvrer, et les richesses
attireront les bandits et les rivaux sans scrupules... Néanmoins, nos héros doivent retrouver leur chemin avec les trésors
durement gagnés, tout en défendant leur précieux chargement. Chariot offre une aventure d’équipe qui combine une action
unique axée sur l’activité physique et un jeu de casse-tête stratégique, tout en recourant à quelques nouvelles caractéristiques
propres à la Wii U.
Blot Interactive Inc.
Jeu
Application
Anglais
ON
342 112
Entrez le mot « Dojo » et soyez un maître des joutes verbales avec Chat Fu ! Vivez l’expérience d’un jeu novateur qui fait de la
conversation une stimulante lutte d’esprit. Utilisez votre propre langage pour amener votre opposant à utiliser les mots que
vous voulez. Obtenez de la reconnaissance et du prestige en vainquant vos amis, tout en vous approchant du titre de maître
Chat Fu. Une joute peut avoir lieu en tout temps, lorsque vous échangez avec vos amis, vos collègues, votre famille ou autres.
Choisissez votre mot cible et utilisez tout subterfuge, truc, activité, arnaque, leurre et tromperie de votre arsenal pour pousser
votre opposant à l’utiliser dans la conversation et pouvoir crier victoire. Vous recevrez une animation illustrant votre glorieuse
bataille et rappelant à votre opposant son humiliante défaite qui pourra être partagée sur Facebook.
Frima Studio Inc.
Média interactif riche
Contenu
Bilingue
QC
532 170
téléchargeable
CosmoCamp est un nouveau jeu pour enfants conçu par Frima, en collaboration avec des spécialistes en développement des
enfants. Ces quatre livres de contes et quatre nouveaux jouets interactifs suivront les aventures d’exploration de l’espace de
Migo et de Pandy, qui voyagent d’une planète à l’autre pour rencontrer leurs nouveaux amis. CosmoCamp est créé à partir de
la base à l’aide d’applications pour tablettes interactives, particulièrement conçues pour les enfants de 2 à 3 ans et de 4 à
5 ans. Chaque mode est adapté aux particularités de ces étapes très différentes du développement des enfants.
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Titre
DoodleBook

Evil Empire

Fort McMurray

iFestivus

Nom du requérant

Type de contenu MN
Langue
Région
Engagements
Type de
principal
($)
plateforme
Cirrus Communications Inc.
Jeu
Application
Bilingue
QC
180 000
DoodleBook est une application qui met à la disposition des utilisateurs un canevas commun de création et laisse ensuite
s'exprimer la créativité humaine, nous donnant ainsi un accès privilégié autant à l'imaginaire de nos amis qu'à celui d'illustres
inconnus. À la fois jeu, vitrine et plateforme d'échange, DoodleBook est une application innovante, créative et captivante qui
n'a pas de comparable sur le marché.
XMG Studio Inc.
Jeu
Application
Anglais
ON
956 100
Evil Empire est un jeu de rôles pour téléphone intelligent et tablettes. Il s’agit de l’un des premiers jeux axés sur la stratégie
mariant du visuel 3D haute définition de qualité cinématographique avec la connectivité multijoueurs de réseautage social. Le
narrateur guide le joueur dans une mission de survie pour étudier les monstres et les créatures mutantes qui prennent le
contrôle de la Terre et apprendre à les maîtriser. L’objectif est d’utiliser les connaissances acquises au sein d’une équipe de
recherche scientifique pour lutter contre l’armée envahissante de monstres et constituer sa propre armée maléfique jusqu’à la
prise de possession totale. Au moyen des services de GPS et de réseautage social, d’autres usagers du jeu seront en mesure
d’aider ou de défier le joueur avec leurs propres armées.
Toxa Inc.
Média interactif riche
Site Internet
Bilingue
QC
376 189
Fort McMurray est une œuvre d'un genre totalement inédit : un web documentaire ludique. Mi-jeu vidéo, mi-film, Fort McMurray
propose une expérience sociale collective, bilingue et interactive. Sa trame de fond est un documentaire; son décor : la ville
albertaine du même nom, mondialement connue pour son exploitation des sables bitumineux. Loin des films environnementaux
traditionnels, notre projet aborde toutes les facettes de la ville : sociales, économiques, culturelles, historiques, philosophiques.
À Fort McMurray, c'est aux joueurs qu'appartiennent les rênes de la ville. Ils y explorent des lieux dans une interface
réellement immersive, rencontrent des personnages, débattent et votent collectivement pour décider du sort et de l'expansion
de la ville. Plus de pétrole, ou plus d'environnement? Moins d'argent ou plus d'entraide sociale? Ancré dans la tendance des
jeux sérieux, Fort McMurray repoussera les limites du genre documentaire en faisant réellement des spectateurs les acteurs,
les décideurs et les personnes d'influence du récit.
iThentic Canada Inc.
Medias sociaux
Application
Anglais
ON
747 869
iFestivus est une plateforme en ligne pour Facebook et iPad qui crée une « expérience en direct » en élargissant et en
améliorant l’univers des festivals de films par un cinéma virtuel mobile ayant des capacités complètes de médias sociaux. Il
s’agit d’un festival de films en ligne destiné à la génération numérique de cinéastes et d’amateurs. iFestivus élargit l’auditoire
en permettant aux cinéphiles d’assister virtuellement à un film avec leurs amis. Elle permet d’enrichir l’expérience en ajoutant
des éléments sociaux authentiques, y compris l’accès au talent, aux cinéastes et aux spécialistes de l’industrie, ainsi que
l’interaction avec d’autres amateurs, ce qui n’est pas possible dans une salle de cinéma. La plateforme permet en outre aux
créateurs de communiquer directement avec les auditoires sans se déplacer ; elle protège les vitrines vitales de l’industrie au
moyen de logiciels sécuritaires et personnalisés et crée des communautés détectables autour d’événements en direct, de
festivals, de films et d’amateurs.
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Daté du 28 juin 2012

Titre
Iron Skies

Lettre magique PNP

Little Bandits

Outlast

Nom du requérant

Type de contenu MN
principal
Jeu

Langue
Région
Engagements
Type de
($)
plateforme
Complex Games Inc.
Contenu
Bilingue
MB
478 044
téléchargeable
Jeu de stratégie novateur doté d’une nouvelle approche quant à la modélisation crédible des comportements des personnages
du jeu, Iron Skies ouvre la voie avec une histoire dramatique de perte, d’effort et de rédemption. Vous découvrirez en vous un
défenseur de la liberté réticent dans un pays qui vit une occupation militaire brutale. À l’aide de ressources restreintes, d’une
petite équipe, mais d’aucun allié avec qui parler, vous devez choisir la façon de déployer vos propres tactiques et d’utiliser la
diplomatie, l’ingénierie sociale et la pure trahison afin de miner cette tyrannie indésirable et libérer vos compatriotes.
UgroupMedia Inc.
Média interactif riche
Bilingue
MTL
175 000
Support
physique
La Lettre magique du Père Noël Portable est un produit dérivé physique offert aux utilisateurs de la fameuse console du Père
Noël Portable (création de messages vidéos personnalisés du père Noël sur le Web). Les utilisateurs pourront recevoir par
courrier la lettre personnalisée du père Noël. Non seulement cette lettre intègre les éléments de personnalisations relatives aux
destinataires, mais elle offre aussi une expérience enrichie par le truchement de la réalité augmentée. En superposant à
l'écran une animation tridimensionnelle qui ravira petits et grands, elle permet en outre de déclencher le visionnement de sa
vidéo grâce à un lecteur de code QR sur son téléphone mobile intelligent.
Little Guy Games Inc.
Jeu
Bilingue
ON
328 171
Contenu
téléchargeable
Little Bandits est un jeu en ligne immersif de géolocalisation à joueurs multiples qui est prêt à être lancé sur une vaste gamme
d’appareils iOS et Android, y compris les téléphones et les tablettes. Le jeu utilise un système unique au monde. Little Bandits
crée un univers immersif à explorer et à s’y aventurer. Comprenant des mécanismes de jeu de géolocalisation novateurs, un
univers fantaisiste immersif ainsi qu’une direction artistique attrayante et vibrante, Little Bandits vise à trouver la zone idéale
entre la profondeur et l’accessibilité qui offrira aux mordus et aux joueurs occasionnels une proposition de jeu extrêmement
attirante.
Red Barrels Inc.
Jeu
Contenu
Bilingue
QC
1 000 000
téléchargeable
Outlast est une véritable horreur de survie comme on n’en fait plus. Dans ce jeu, les joueurs craignent les ennemis, car ils ne
sont pas en mesure de les éliminer ; ils doivent donc les éviter ou se cacher d’eux. Dans cette aventure forte en émotions à
joueur unique, vous jouez le rôle de Miles Upshur, un journaliste d’enquête qui essaie de s’échapper de l’asile Murkof, car c’est
l’enfer. Pendant que vous essayez de rester en vie, vous vous rendez compte que des patients de l’asile ont été utilisés
comme cobayes dans le cadre d’expériences révolutionnaires avec les nanotechnologies... aux résultats inusités.

4

Daté du 28 juin 2012

Titre
Projet Champions

PuzzleAxe

Robin Hood!

Rollers of the Realm

Nom du requérant

Type de contenu MN
Langue
Région
Engagements
Type de
principal
($)
plateforme
Tribal Nova Inc.
Jeu
Site Internet
Français
QC
635 000
Projet Champions s'adresse aux enfants d'âge préscolaire. Il repose sur le développement de quatre modules d'apprentissage
thématiques transmédia qui seront exploités simultanément et de façon complémentaire via quatre environnements
thématiques. Ces environnements proposent 16 jeux interactifs PC/Web1 application avec huit jeux tactiles sur supports
mobiles (iPhone et iPad), huit capsules documentaires et huit quiz de validation via une application pour la télévision
connectée. Chaque plateforme offre une interactivité et une navigation spécifique, en lien avec ses caractéristiques et ses
avantages particuliers. Le tout lié par un identifiant unique et universel, qui permet à l'utilisateur de retrouver les informations
relatives à son profil et à son apprentissage en suivant sur l'ensemble des médias proposés.
Trinôme Inc.
Jeu
Application
Bilingue
MTL
252 000
PuzzleAxe réinvente le jeu de casse-tête en s'appuyant sur le meilleur des technologies mobiles et en y intégrant un scénario
original, des illustrations magnifiques et une trame sonore immersive. D'abord conçu pour les tablettes et les autres appareils
utilisant iOS et Android, PuzzleAxe offre une expérience de jeu unique jalonnée d'effets de surprise. Chaque tableau du jeu
ressemble, de prime abord, à un jeu de casse-tête traditionnel. Mais rapidement, le joueur constate que des éléments du jeu
ont des comportements étranges, qui piquent la curiosité. Certaines pièces sont animées, d'autres pièces brillent dans le noir.
Certaines provoquent des sons lorsqu'on les touche. Parfois, les pièces ont des formes étranges. On a même déjà vu des
pièces s'échapper en courant!
De plus, les casse-têtes sont reliés ensemble par une trame narrative plutôt qu'être indépendants les uns des autres comme
dans les applications de casse-têtes que l'on trouve actuellement sur le marché.
Hothead Games Inc.
Jeu
Contenu
Bilingue
BC
675 951
téléchargeable
Robin Hood ! est un jeu de construction dans lequel les joueurs bâtissent un village dans la forêt de Sherwood afin d’être
suffisamment forts pour lutter contre le Prince Jean, le dirigeant corrompu, le shérif de Nottingham, ainsi que tous les autres
méchants aristocrates. Le jeu compte quatre principaux piliers de conception : 1) construction, 2) collecte, 3) lutte et 4) aide.
Chacun de ces piliers est différent, ce qui permet au jeu d’attirer un vaste auditoire ainsi que d’offrir aux joueurs des
expériences différentes à chaque instant, selon leur état d’âme. Les joueurs acquièrent de l’expérience et progressent d’un
niveau à l’autre à mesure qu’ils avancent dans les piliers : construire leur village, recueillir de rares objets, attaquer l’empire du
mal et se défendre contre lui ainsi que visiter et aider leurs amis. Tout au long du jeu, les joueurs constituent leur bande de
joyeux compagnons et l’équipent de vêtements, d’armures, d’armes et d’autres articles pour la rendre puissante et pour que
tout le monde garde sa bonne humeur.
Phantom Compass Inc.
Jeu
Application
Anglais
TO
221 784
Dans cette fusion excentrique de jeux de rôle et de machines à boules, le joueur livre bataille dans un scénario fantastique
classique à l’aide d’une bande de marginaux médiévaux ayant la tâche de reconquérir le monde grâce à la magie noire
ancienne. Chaque chapitre de l’histoire présente de nouvelles zones à explorer (et à détruire), de nouveaux ennemis à battre
et de nouveaux membres de parti à convaincre. Chaque membre de parti, représenté par une machine à boules, possède
différentes capacités à utiliser pour jouer de façon stratégique. Les membres de parti disponibles peuvent être remplacés à
chaud pendant le jeu. En plus d’une histoire complète de jeux de rôle, des systèmes d’arcade indépendants et des listes des
meilleurs scores offrent un divertissement compétitif décontracté.
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Daté du 28 juin 2012
Titre
Studio in the Sky

Taste Filter

TriMirror Virtual Fitting

Venngage Marketplace
Production

World War Machine

Nom du requérant
2284372 Ontario Inc.

Type de contenu MN
principal
Média interactif riche

Type de
plateforme
Site Internet

Langue
Anglais

Région
ON

Engagements
($)
422 625

Le concept Studio in the Sky est une communauté Internet et une application mobile permettant aux musiciens de carrière de
tous les calibres d’enregistrer des pistes et de les lancer en ligne afin que d’autres membres de la communauté puissent y
ajouter les leurs, créant ainsi une chanson en collaboration.
TasteFilter Inc.
Média interactif riche
Application
Bilingue
MTL
750 000
Taste Filter est une application gratuite destinée aux mobiles intelligents et aux tablettes électroniques qui permet de découvrir
et de partager du contenu média en ligne. L'innovation principale réside dans l'expertise de découverte qui est beaucoup plus
intuitive et rapide que les moteurs de recherche traditionnels.
Quakeup Media Production
Jeu
Site Internet
Bilingue
TO
952 760
Inc.
Essayez des vêtements réels sur un avatar dont le corps représente exactement le vôtre dans vos sites Web de mode favoris.
Ensuite, entrez dans le monde de magasinage et d’essayage virtuel de TriMirror 3D. Regardez comment les vêtements vous
vont et bougez dans l’animation en temps réel, créez des garde-robes virtuelles, organisez des défilés de mode, achetez des
vêtements et partagez des vidéos d’essayage. Dans ce jeu unique en son genre, vous concurrencerez socialement en aidant
les autres joueurs à trouver les meilleurs accessoires et tenues flatteuses pour leurs avatars personnalisés. Utilisant la
technologie d’essayage virtuel simulée en temps réel de TriMirror, ce jeu révolutionnera le monde de la mode. Interactif, social
et utile, le jeu comprend également la conception de vêtements, le marchandisage ainsi que le magasinage en ligne et
traditionnel. Grâce à une interface conviviale, les designers indépendants et les étudiants en design, les personnes
handicapées, ainsi que des marques internationales créeront des modèles de vêtements en 3D que le monde essaiera et
recommandera. Ce jeu rendra le magasinage plus écologique, par l’accroissement des échanges et la réduction des retours
d’expédition, des excédents de fabrication et des déplacements aux magasins.
Vizualize.me
Média interactif riche
Site Internet
Anglais
ON
556 569
Venngage est une plateforme de création, de partage et de gestion fraîche, interactive et infographique. Vizualize.me a créé
Venngage, un outil Web interactif, qui facilite le partage de contenu pour les utilisateurs, attire des visiteurs et permet de suivre
les résultats.
Jeff Hattem Productions
Jeu
Bilingue
MTL
1 000 000
Diffusion de
flux
Nous sommes en 2114. Après des années de guerre, il reste très peu d’humains dans le monde. Dans un siècle dont on dit
qu’il sera le dernier, vous devez devenir un combattant acharné de la machine de guerre. C’est votre seule chance de survivre.
Traversez le vaste monde pour trouver les derniers vestiges de ressources dans une bataille perpétuelle entre les factions
survivantes de machine-robots. World War Machine (WWM) vous permet de jouer avec vos amis comme jamais auparavant
dans une expérience de jeu incessante sur trois principales plateformes (cellulaire, console de jeu et ordinateur). Vous aurez
beaucoup à faire sur votre route pour assurer la survie de votre équipe.

6

