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1. Le concours Création d’un jeu vidéo historique 
Thématique : le Saguenay–Lac-Saint-Jean, une histoire fabuleuse! 
 
Vous êtes un passionné du domaine des jeux vidéo? Vous avez la tête pleine d’idées originales pour de nouvelles 
formes de jeux, d’interactivité, de défis? Ce concours est définitivement pour vous! 
 

1.1. En quoi consiste le concours? 

Né d’une collaboration entre la Corporation des fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean, le 
Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi (CEE-UQAC) et le Centre de 
développement technologique en jeux vidéo et en informatique de l’UQAC (CDT-UQAC), ce concours vise à 
trouver une idée originale ainsi que des étudiants passionnés pour la création d’un nouveau jeu vidéo qui 
servira à promouvoir l’histoire de la région dans le cadre des festivités entourant le 175e anniversaire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Ce jeu, qui vise une diffusion en ligne sur Internet, aura pour mission 
d’intéresser les jeunes ainsi que leur famille à la fabuleuse et riche histoire de notre région. 
 
Il devra pouvoir introduire rapidement le joueur dans le contexte historique, être divertissant et permettre 
aux personnes de tout âge d’enrichir leur connaissance de notre histoire tout en s’amusant. À ce titre, l’un 
des souhaits de la Corporation est de pouvoir léguer ce jeu à toutes les écoles de la région pour leur 
permettre d’intéresser les jeunes à l’histoire. 
 
À vos crayons designers de jeux, nous avons besoin de vous! 
 

1.2. Qui peut y participer? 

Tous les étudiants collégiaux et universitaires fréquentant les établissements de la région du Saguenay–
Lac-Saint-Jean, inscrits dans les programmes d’informatique, de multimédia, d’animation 3D ou dans tout 
autre programme permettant de développer les compétences nécessaires à la réalisation d’un jeu vidéo. Les 
propositions de jeu devront parvenir d’équipes composées de 2 à 3 personnes. 
 

1.3. Qu’est-ce que vous pouvez gagner? 

 Une expérience concrète de travail avec des professionnels durant toute l’année 2012 (stage d’été 
rémunéré d’environ 15 semaines à temps plein ainsi qu’un certain nombre d’heures à temps partiel 
durant l’année scolaire avec un horaire flexible). Le prix est d’une valeur de plus de 50 000 $ pour 
l’ensemble des membres de l’équipe. Le stage permettra de développer réellement le jeu en s’inspirant 
du concept gagnant. Il se déroulera dans les infrastructures du CDT-UQAC, avec le soutien de 
professionnels de l’industrie et de spécialistes de l’UQAC. 

 La chance de voir son propre concept prendre vie à travers un jeu mettant en valeur la région. 
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1.4. Quels sont les critères d’évaluation? 

 Originalité du concept; 

 Faisabilité technique de l’idée; 

 Motivation, capacité technique et expertise de l’équipe pour mener à terme le projet1; 

 Adéquation avec la thématique (histoire de la région); 

 Aspect éducatif lié au concept. 
 

1.5. Qu’est-ce que vous devez faire plus exactement? 

Vous devrez produire un document de concept de jeu conforme aux exigences décrites dans le cahier des 
charges. Ce document, d’un maximum de 5 pages, sert principalement à communiquer l'idée originale de 
votre jeu. Il doit être clair, concis, démontrer l’adéquation avec la thématique et bien décrire l’interactivité 
proposée entre le jeu et le joueur. Il doit aussi montrer comment le concept permettra de bien mettre en 
valeur l’histoire de la région, et cela, dans une perspective ludique et de bon goût. 
 

1.6. Comment déposer vos documents au concours? 

Le dépôt des documents pourra se faire de deux façons : 
 
 En format papier : au bureau du CEE-UQAC, situé au local H1-1180 du Pavillon Alphonse-Desjardins de 

l’UQAC (555, boulevard de l’Université, Chicoutimi); 

 Par courriel à www.uqac.ca/cdtuqac. 
 

1.7. Quelle est la date limite? 

La date limite pour déposer un concept de jeu est le 18 janvier 2012. L’annonce des gagnants se fera le 
24 janvier 2012. 
 

1.8. Qui contacter pour des informations supplémentaires? 

Karine Bergeron Nathalie Sergerie 
CEE-UQAC Corporation des fêtes du 175e 
418 545-5011, poste 4654 418 548-0175, poste 6577 
karine1_bergeron@uqac.ca nathalie.sergerie@fete175slsj.ca 
 

                                                            
1 Les équipes finalistes pourront être appelées à passer une entrevue. 
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2. Le cahier des charges 
 

2.1. Les modalités de présentation du document de concept 

Le document de concept doit être court, explicite et soigné. Il doit comporter 3 sections distinctes : la fiche 
technique, la présentation du concept de jeu et la présentation de l’équipe. 
 

2.2. La description du contenu de chaque section 

2.2.1. La fiche technique 

La fiche technique constitue un résumé du contenu du document. Elle a pour mission de 
synthétiser votre concept de jeu de façon à ce qu’une personne puisse avoir une idée en un coup 
d’œil. C’est également une excellente façon pour vous de réfléchir, de façon générale, à votre 
concept de jeu en travaillant sur cette fiche. Par la suite, vous pourrez, à l’intérieur du document 
de présentation, détailler de manière plus approfondie les différents points. Voici un exemple de 
fiche technique : 
 

Titre du jeu Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, une histoire fabuleuse! 

Promoteurs Équipier 1, Équipier 2 et Équipier 3 

Genre Plateforme 2D, action, casse-tête 

Interactivité 

Interactions diverses avec la souris à travers un ensemble de mini-jeux formant des niveaux 
mettant en lumière des événements marquant de l’histoire de la région. Par exemple, le premier 
niveau portera sur l’arrivée le 1er septembre 1535 de Jacques Cartier qui découvre officiellement le 
fjord du Saguenay. Vous devrez, à l’aide de la souris, diriger les navires Grande Hermine, Petite 
Hermine et Émérillon dans le fjord et éviter les obstacles (rochers, baleines, etc.) afin d’atteindre 
sans embûches Tadoussac, lieu situé à l'embouchure de la rivière. 

Contexte Style dessins animés/caricatural, des traits simples et exagérés 

Nombre de joueurs Solo et multi-joueurs coopératifs 

Plateforme Flash (cet élément est imposé au concept) 

Originalité 
 Résolution en temps réel de casse-têtes portant sur un moment marquant de l’histoire de la 

région. 
 Formes d’interactivité et d’interactions variées qui changent à chaque niveau. 

Contrôles Clavier et souris 

 
2.2.2. La présentation du concept de jeu 

Cette section doit contenir une description du concept orientée en quatre points : 
 
 Contexte dans lequel se passe le jeu (quelques lignes) (ex. : médiéval, futuriste, moderne, 

postapocalyptique, créatures, races, villes, magie, objets, etc.); 

 Résumé de l’histoire (quelques lignes) et de la progression des niveaux; 

 Principaux protagonistes, lignes directrices et importantes de l’histoire du jeu; 

 Description du « gameplay » et de l’interactivité (principales composantes du document). 
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C’est ici que vous devez décrire l’essence même de votre jeu et ce qui en fait un concept amusant, 
original et qui le démarque des autres jeux. En plus du texte que vous allez écrire dans cette 
section, vous pourrez appuyer vos propos par des exemples, des schémas, des tableaux et/ou des 
illustrations, permettant ainsi de mieux saisir la portée de votre idée. En somme, cette section 
devrait regrouper les éléments suivants : 
 
 Mécaniques du jeu, principaux concepts clés, rétroaction au joueur; 

 Noyau des règles fondamentales; 

 Interactivité; 

 Physique et logique du jeu; 

 Dynamique du jeu et progression; 

 Intégration du contenu historique à travers les aspects ludiques; 

 Etc. 
 
Trois questions fondamentales devraient trouver une réponse détaillée dans cette section : 
 
Première question : Comment le joueur interagira avec le jeu? 
Deuxième question : Comment le jeu lui enverra une réponse (un feedback)? 
Troisième question : En quoi cette dynamique d’interaction sera-t-elle amusante et instructive 

dans le contexte des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-
Jean? 

 
Concept artistique 

Le résumé du concept artistique doit être appuyé d’exemples. En plus d’une description sous 
forme d’un texte basé sur l’ambiance générale du jeu, des dessins simples, réalisés à la main, 
peuvent être introduits afin d’illustrer le genre d’immersion proposée. Par exemple, des dessins 
des personnages principaux, de l’écran du jeu ou de casse-têtes, une scène montrant un défi de 
jeu en train d’être complété, etc. 
 

2.2.3. La présentation des membres de l’équipe et leurs connaissances/expertise 

Dans cette section, vous devez décrire la formation, l’expérience et l’expertise de chacun des 
membres de l’équipe de façon à démontrer votre capacité à mener à terme le développement du 
jeu proposé dans le cas où vous pourriez être les gagnants du concours. Étant donné la nature du 
prix proposé dans ce concours, il est important de savoir que la composition et l’expertise de 
l’équipe constitueront des critères discriminants. À noter que l’organisation du concours se 
réserve le droit de convoquer en entrevue les équipes finalistes avant d’effectuer le choix de 
l’équipe gagnante. 
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2.3. Les contraintes imposées dans le cadre du concours 

Avant de se lancer dans la création de votre nouveau concept de jeu, il faut d'abord prendre connaissance 
des contraintes imposées en relation avec votre idée. Le concept proposé devra être compatible avec les 
spécifications demandées. Voici la liste des contraintes imposées : 
 
 Matériel : Le concept de jeu devra être développé en Flash. Il pourra donc être joué en ligne et nous 

pourrons en faire la promotion efficace à travers les médias sociaux. Cet élément est imposé au concept. 
Cependant, les équipes peuvent proposer diverses formes d’exploitation de la technologie (ex. : 
intégration d’éléments avec Facebook). 

 Public cible : Les jeunes âgés entre 6 et 17 ans, mais aussi les familles puisque le jeu se voudra une 
plateforme qui plaira à tous les âges. 

 Type de jeu : Non violent, de bon goût, éducatif et ayant comme thématique l’histoire de la région.  

 Taille et faisabilité du concept de jeu : Le concept de jeu devrait pouvoir être développé avec un 
budget raisonnable, dans un délai d’environ 10 mois comprenant un stage à temps plein de 4 mois et 
de 6 mois à temps partiel, et ce, avec une équipe de 2 ou 3 personnes encadrées par des professionnels 
et des professeurs en informatique de l’UQAC. 

 
 

3. L’historique de la région : le Saguenay–Lac-Saint-Jean, riche de son histoire depuis 
175 ans 

 
3.1. L’arrivée des pionniers 

Jadis royaume des commerçants de fourrures, le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est exploité 
pendant plus de deux cents ans par cette activité commerciale des plus lucratives. Seule l’arrivée des 
premiers colonisateurs à partir de 1838 met fin à ce puissant monopole. Ouverte sous le signe du bois, 
l’histoire de la région est marquée par l’exploitation et le développement de ses ressources naturelles. 
 
D’abord sous la responsabilité de la Société des Vingt-et-Un, la coupe forestière dans les pinières du 
Saguenay permet d’amorcer la longue marche du peuplement. Originaire de Charlevoix, ce groupe de 
pionniers quitte La Malbaie en goélette à la fin du mois de mai 1838 et débarque quelques jours plus tard à 
la Baie des Ha! Ha!, un 11 juin, attribuant ainsi ce moment comme date de fondation du Saguenay–Lac-
Saint-Jean. 
 
La région du Lac-Saint-Jean est ouverte à la colonisation en 1849 par l’Association des comtés de l’Islet et 
de Kamouraska. Ce fertile territoire offre, dès le départ, d’immenses possibilités agricoles et industrielles. Ce 
lac grand comme une mer, nourri par de puissantes rivières, devient rapidement l’un des principaux leviers 
socioéconomiques du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En 1887, l’arrivée du chemin de fer jusqu’à Chambord, 
puis à Roberval l’année suivante et à Chicoutimi en 1893, amène une grande prospérité dans la région, tout 
en permettant une accélération de la colonisation. 
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3.2. L’industrie forestière 

Au cours des premières décennies de l’histoire de la région, la coupe du bois et l’agriculture enclavent 
profondément la structuration de l’économie régionale. D’abord équarris et exportés en Angleterre, les 
arbres abattus dans les forêts sont transformés en bois de sciage, assurant ainsi la prospérité des nombreux 
moulins à scie. Ces derniers, pour la plupart propriété de la compagnie Price, offrent de l’emploi aux 
agriculteurs durant les longs mois d’hiver. 
 
Au tournant du XXe siècle, une transformation majeure se produit alors dans l’industrie de la forêt régionale 
avec la mise en place de plusieurs pulperies. Prospères au départ, ces industries, majoritairement 
constituées par des investissements francophones, connaissent de nombreuses difficultés après quelques 
années d’opération, notamment après la construction des premiers moulins à papier dans la région. Cette 
conversion au papier, nettement plus lucrative à long terme, marque un point tournant dans l’histoire 
économique du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Au cœur de notre histoire depuis 175 ans, l’industrie forestière 
est depuis longtemps sous la gouverne de puissantes compagnies nord-américaines. 
 

3.3. L’électricité au service de l’industrie 

Malgré son immense potentiel, les forces hydrauliques du Saguenay–Lac-Saint-Jean demeurent peu 
exploitées avant le tournant du XXe siècle, principalement parce qu’avant l’arrivée des premières papetières 
et alumineries, les besoins régionaux en électricité se concentrent au niveau de l’éclairage intérieur des 
bâtiments. L’industrialisation de la région va permettre le développement des ressources hydroélectriques 
de plusieurs cours d’eau. 
 
En 1925, l’arrivée d’Alcan, industrie « électrivore » par excellence, augmente considérablement la demande 
en électricité de la région. Ce besoin en énergie assure la prospérité des villes et alumineries de la 
compagnie qui prend alors rapidement de l’expansion, surtout au moment de la Seconde Guerre mondiale, 
lui permettant ainsi la mise en chantier de projets hydroélectriques de plus en plus audacieux. 
 

3.4. L’après Deuxième Guerre mondiale 

Après la Deuxième Guerre mondiale, l’Amérique débute son âge d’or économique avec une prospérité sans 
précédent. C’est l’époque de la banlieue, de la voiture, de la télévision, des centres commerciaux, des 
électroménagers, des progrès de la médecine, des débuts de la consommation de masse, etc. Ce nouveau 
confort, créateur de la classe moyenne, se traduit par une expansion accélérée de la construction. Au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean, les villes explosent avec la construction de nouveaux quartiers, de parcs, 
d’hôtels, de restaurants, etc. 
 
Les années 1960 se distinguent majoritairement par la laïcisation des institutions québécoises et la montée 
du nationalisme. C’est l’époque de la nationalisation de l’électricité (1962) et de la mise en chantier des 
premiers grands barrages modernes. Cette décennie est également celle de l’agrandissement des hôpitaux, 
de la construction des premiers cégeps, de la création du réseau de l’Université du Québec, de la réforme de 
l’enseignement, etc. 
 
Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, la décennie 1970-1979 permet de consolider la région dans la modernité. Les 
enfants issus du bébé-boom entrent dans la population active. Ils fondent des familles et s’installent, alors 
on bâtit! C’est au milieu de la décennie, à la suite du premier choc pétrolier, que prend fin une époque très 
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prospère dans la grande majorité des pays développés, époque que plusieurs historiens ont nommé « les 
Trente Glorieuses ». 
 
Une grande partie des années 1980 se déroule sous l’ombre d’une récession économique importante. Cette 
dernière ne se traduit pas seulement par une morosité économique générale, mais marque également une 
période charnière de l’histoire du XXe siècle. À partir de cette décennie, les nouvelles technologies 
deviendront graduellement la norme de la modernité humaine, provoquant ainsi la mise en place d’un 
nouveau monde aux conséquences planétaires. Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, c’est l’occasion pour la 
compagnie Alcan de réorganiser sa production et son exportation d’aluminium avec la construction de 
nouvelles alumineries et l’amélioration de celles existantes. Le secteur forestier poursuit, pour sa part, les 
transformations déjà amorcées par les fusions et les multiples ventes de la décennie précédente. 
 
Au cours des années 1990, on poursuit plusieurs projets d’infrastructures à l’échelle de la région. Cette 
période se distingue également par le réaménagement et la mise en valeur de sites historiques ou 
touristiques, de lieux de culture et de patrimoine, de milieux éducatifs, etc. Les spectaculaires inondations 
de juillet 1996, drame humain d’une grande profondeur, causent pour environ un milliard de dollars de 
dommages. Pourtant, l’histoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est marquée par plusieurs autres tragédies 
comme le Grand feu (19 mai 1870), l’éboulis de Saint-Jean-Vianney (4 mai 1971) ou le tremblement de 
terre (25 novembre 1988). Cependant, les inondations de juillet 1996 occupent une place importante de 
par sa proximité dans le temps. 
 

3.5. En route vers le XXIe siècle 

Finalement, le début du millénaire est caractérisé par les enjeux environnementaux. Il transforme la 
manière de construire et de créer de nouveaux projets, autant au niveau structurel qu’intellectuel. 
Dorénavant, les partenaires sont mondiaux et les matériaux inhabituels. Durant cette décennie, de 
nouvelles relations internationales s’installent entre les pays du globe. Plus que jamais, les ressources 
naturelles sont au cœur des grands débats planétaires, représentant ainsi de nombreux défis économiques 
et écologiques… 
 
 
 Éric Tremblay, historien 
 Novembre 2011 
 
Références Internet : 
www.saguenaylacsaintjean.ca/fr/informations/histoire 
www.grandquebec.com/saguenay-lac-saint-jean 
www.shistoriquesaguenay.com 
www.shlsj.org 
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4. La présentation des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 

4.1. La mission 

Renforcer la solidarité régionale, accentuer la fierté, mettre en valeur la créativité et susciter l’appartenance 
de tous les citoyens à la communauté régionale. 
 

4.2. Les objectifs 

 Bonifier l’offre récréotouristique et culturelle; 

 Démontrer l’accessibilité facile à la région – transport; 

 Donner une valeur ajoutée aux événements, sites, attractions; 

 Démontrer une image positive de la région pour attirer les jeunes, familles, touristes, etc., rétention des 
jeunes en région; 

 Rassembler la communauté régionale pour envoyer un message clair d’unité et de dynamisme à 
l’extérieur de notre région. 

 
4.3. Les valeurs 

La programmation se développera en tenant compte des valeurs de : 
 
 Créativité : tenir des événements grandioses, innovateurs et festifs qui démontrent la débrouillardise et 

la joie de vivre des gens de la région; 

 Accessibilité : avoir des activités et événements pour tous les goûts à de justes prix pour l’ensemble de la 
population; 

 Rassemblement : d’un bout à l’autre de la région, tous et toutes seront à la Fête pour se rappeler le 
passé et embarquer pour le futur; 

 Accompagnement : auprès des groupes et organisations qui seront porteurs de projets, confiance et 
respect guideront cet accompagnement; 

 Développement durable : dans l’ensemble des événements, le développement durable sera réfléchi et 
appliqué. 

 
 

5. La description du logo des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean 
 
C’est à partir des couleurs du drapeau du Saguenay–Lac-Saint-Jean que le logo des 
Fêtes du 175e anniversaire a pris forme. Symbole unique représentant les forces vives de 
la région, le drapeau fait appel aux différents éléments qui ont forgé l’histoire du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. 
 
L’unité qui s’en dégage se colle à une valeur première du 175e anniversaire de la région, soit celle d’être un 
moment rassembleur pour l’ensemble de la région afin de célébrer nos origines et nos forces positives pour 
l’avenir. 
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Le chiffre 175 se marie donc avec les couleurs de vert, de jaune et de rouge, des symboles puissants et un rappel 
majeur de la forêt, de l’agriculture et du dynamisme de la population régionale. Le chiffre 1 formant le mât du 
drapeau soutient le chiffre 7 qui rappelle le drapeau lui-même. Les rondeurs du chiffre 5 deviennent un rappel des 
formes des cours d’eau autour desquels les villes régionales se positionnent (le Saguenay et le Lac-Saint-Jean). 
 
Le gris, quant à lui, finalise le logo dans les écritures représentant nos bases industrielle et commerciale, tout en 
permettant un rappel historique des dates de fondation de la région. 
 
Le logo des Fêtes du 175e anniversaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean est un élément distinctif qui se veut 
rassembleur et grâce auquel, de partout en région ou à l’extérieur de celle-ci, on pourra se reconnaître dans nos 
valeurs les plus profondes. 
 
 

6. Le Centre d’entrepreneuriat et d’essaimage de l’Université du Québec à Chicoutimi 
 
Le Centre d'entrepreneuriat et d'essaimage de l'Université du Québec à Chicoutimi est un 
centre d'affaires universitaire qui a pour mission de favoriser et de soutenir l'entrepreneuriat, 
le développement d'affaires et la création d'entreprises auprès des communautés 
universitaire et collégiale du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord. De plus, le Centre 
organise et collabore à des activités entrepreneuriales en partenariat avec les intervenants 
de ces deux régions. 
 
Les axes d’intervention du Centre sont principalement la promotion et la sensibilisation à l’entrepreneuriat, la 
gestion-conseil et les projets de développement, le Programme de stages technologiques, le Réseau international 
d’affaires de l’UQAC (RIA-UQAC) et le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de 
l’UQAC. 
 
 

7. Le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de 
l’Université du Québec à Chicoutimi 
 
Le Centre de développement technologique en jeux vidéo et en informatique de l’Université 
du Québec à Chicoutimi (CDT-UQAC) a pour mission de contribuer à l’émergence de projets 
innovateurs et au développement d’entreprises en lien avec la conception de jeux vidéo et 
l’informatique, et ce, par un encadrement d’affaires adapté. 
 
Ses objectifs sont de favoriser le développement de projets innovateurs et la création d’emplois et d’entreprises au 
Saguenay–Lac-Saint-Jean en conception de jeux vidéo et dans le secteur de l’informatique, d’encourager la 
rétention des diplômés de l’UQAC ayant une majeure en jeux vidéo ou un autre diplôme universitaire dans un 
domaine lié à l’informatique et de diversifier l’économie locale et régionale en offrant un rayonnement provincial, 
voire national et international. 
 


