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Québec, le 6 avril 2018 – Le président-directeur général de Québec International, M. Carl Viel, le 
président du créneau d’excellence Arts numériques et divertissement interactif (ANDI), M. Dali 
Berthiaume, la directrice développement de marché de La Caisse Desjardins de Québec,  
Mme Martine Dufresne et le directeur général de Ubisoft Québec, M. Patrick Klaus, ont couronné 
hier le studio vainqueur de la 4e édition du programme CATAPULTE, Sweet Bandits Studios, avec 
son projet de jeu Deceive inc. 
 
Extrêmement impressionné par la qualité des projets présentés par les cinq studios indépendants 
de jeu vidéo finalistes, le jury a été séduit par le projet et la performance de Sweet Bandits Studios. 
Le président du jury et directeur général d’Ubisoft Québec, M. Patrick Klaus, a précisé que le studio 
s’était distingué par plusieurs facteurs de réussite, notamment par un design du jeu innovant, par 
l’interaction entre la communauté de joueurs et de spectateurs et par son style artistique. 
 
Le jeune studio québécois et ses artisans messieurs Philippe Pelletier-Baribault, Éric Guigue, 
Charles Dufour, Simon Chartier et Jean-François Brown, ont remporté une valeur de 100 000 $ en 
prix afin de mettre en place les meilleures conditions de succès pour commercialiser un premier 
jeu vidéo. (Description du prix en annexe) 
 
« CATAPULTE est une véritable plaque tournante pour appuyer le développement de notre jeu. 
Nous avons vu l’effet positif que cela a eu sur les studios gagnants des éditions précédentes. Nous 
avons très hâte de collaborer avec tous les partenaires impliqués pour nous lancer sur la scène 
nationale et internationale », a mentionné Philippe Pelletier-Baribault.  
 
« Alors que l’économie de la région de Québec ne cesse de progresser, Québec International et le 
créneau d’excellence ANDI sont fiers de poursuivre leur engagement à propulser l’industrie du jeu 
vidéo sous l’impulsion du programme CATAPULTE. Véritable locomotive pour amener les jeunes 
studios indépendants encore plus loin et stimuler notre écosystème, les retombées de CATAPULTE 
après quatre éditions atteignent des sommets à l’échelle internationale. Merci à tous les acteurs 

http://www.sweetbanditsstudios.com/


 

 

de l’industrie et à l’ensemble de nos partenaires qui ont contribué au déploiement de cette  
4e édition », a conclu M. Carl Viel.  
 
L’événement s’est tenu le 5 avril dernier en avant-première du Pixel Challenge dans le cadre de la 
Semaine numérique de Québec devant une assistance de plus de 250 personnes, démontrant bien 
l’intérêt grandissant envers le programme CATAPULTE et le dynamisme de l’écosystème québécois 
du jeu vidéo.  
 
« C’est avec enthousiasme que La Caisse Desjardins de Québec s’associe une fois de plus au 
programme Catapulte, un levier reconnu pour appuyer l’industrie québécoise du jeu vidéo. Nous 
sommes donc fiers de participer à l’ascension de jeunes studios indépendants de jeu vidéo » a 
souligné, Mme Martine Dufresne, directrice développement de marché de La Caisse Desjardins de 
Québec. 
 
« Depuis longtemps, Ubisoft se fait un devoir de soutenir les studios québécois indépendants qui 

émergent, dirigés par des entrepreneurs extrêmement créatifs et talentueux. Nous connaissons 

les nombreux défis auxquels ils font face dans le développement de leur jeu et pour percer sur le 

marché international.  Nous avons eu le privilège d’accompagner tous les gagnants de Catapulte 

et nous avons très hâte de collaborer avec Sweet Bandits Studios pour les soutenir dans cette 

grande aventure dans les prochains mois », soutient Patrick Klaus, directeur général d’Ubisoft 

Québec.  

À propos du programme CATAPULTE 
Initié en 2014 par Québec International et le créneau d’excellence Arts numériques et 
divertissement interactif (ANDI), en partenariat avec La Caisse Desjardins de Québec, le 
programme CATAPULTE a pour objectif de soutenir les studios indépendants de jeu vidéo dans le 
développement et la mise en marché d’un jeu non commercialisé. Pour plus d’information sur ce 
programme, consultez catapultequebec.ca. 
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ANNEXE - FAITS SAILLANTS DE L’ÉDITION 2018 
 

Finalistes 2018 
 

ALTKEY 
Jeu : Cloudette 

 
Membres de l’équipe : 
Dany Robitaille 
Mathieu Savard (présentateur sur scène pour l’équipe) 
Marcus Lima 
Alex Mollinger 
 
https://www.altkey.ca/ 
https://www.facebook.com/studioaltkey/ 
https://twitter.com/AltkeyStudio 
@AltkeyStudio 
 

BryoStudio 
Jeu : Akimo 

 
Membres de l’équipe : 
Dominic Carpentier (présentateur sur scène pour l’équipe) 
François Chantal 
Charles Compton 
Laurence Détraz 
Pascale Lepage  
https://www.facebook.com/bryostudio/ 
https://www.bryostudio.com/ 
 

Cradle Games 
Jeu : Hellpoint 

 
Membres de l’équipe : 
Marc-André Jutras (présentateur sur scène pour l’équipe) 
Mathieu Boudreau 

https://www.altkey.ca/
https://www.facebook.com/studioaltkey/
https://twitter.com/AltkeyStudio
https://www.facebook.com/bryostudio/
https://www.bryostudio.com/


 

 

Sandy Gagné 
Jean-Michel Thériault 
Jonathan Nadeau 
http://www.cradlegames.com/ 
http://www.cradlegames.com/index.php/hellpoint 
https://www.facebook.com/CradleGames/ 
https://twitter.com/CradleGames 

 
Mirum Studio 
Jeu : Guards! 

 
Membres de l’équipe : 
Vincent Bernier (présentateur sur scène pour l’équipe) 
Pierre-Olivier Corbin 
http://www.mirumstudio.com/ 
https://www.facebook.com/mirumstudio 
https://twitter.com/mirumstudio 
 

Sweet Bandits Studios*(Studio Gagnant 2018) 
Jeu : Deceive inc. 
 
Membres de l’équipe : 
Philippe Pelletier-Baribault (présentateur sur scène pour l’équipe) 
Éric Guigue 
Charles Dufour 
Simon Chartier 
Jean-François Brown 
http://www.sweetbanditsstudios.com/ 
https://twitter.com/Sweet_Bandits 
https://www.facebook.com/sweetbanditsstudios/ 
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Description du prix de 100 000 $ 

 Bourse de 55 000 $ en argent offerte par : 
- La Caisse Desjardins de Québec 
- Ubisoft Québec 
- PwC 
- ROBIC 

 

 Bande-annonce indie par Sunny Side Up 

 Un an d’incubation et d’accompagnement dans les espaces du CAMP 

 Une séance de test dans les laboratoires de recherche de Ubisoft Québec 

 Conseils en fiscalité, mentorat d’affaires et service de préparation de crédits d’impôt par 
PwC 

 Consultation en propriété intellectuelle par ROBIC 

 Consultation et accompagnement en conception sonore par Peak Media 

 Une année de licence de l’outil de budgétisation en ligne pour PME de Budgeto 

 Formation « Comment présenter ton projet » par Denis François Gravel (offerte à tous les 
finalistes) 

 
Jury 

 Patrick Klaus, directeur général de Ubisoft Québec et président du jury 

 Katleen Evers, présidente-directrice générale et fondatrice de 4EversGames 

 Alex Epstein, directeur narratif et directeur vocal de Compulsion Games 
 
Comité de sélection 

 Valérie Hénaire, vice-présidente exécutive DeMarque 

 Yanick Piché, chef concepteur chez Gearbox Studio Québec 

 Julien Lassonde, associé responsable de la pratique de crédits d’impôt et d’incitatifs 
gouvernementaux – bureaux de Montréal et Québec de PwC 

 Vincent Bergeron, avocat et agent de marques, associé chez ROBIC 
 
Maître de cérémonie 

 François Taddei, concepteur en chef senior chez Beenox 
 
 
 
 



 

 

Critères d’évaluation des projets soumis 
 Projet (qualité et unicité) [25 %] 
 Stratégie de commercialisation (marché, public et potentiel de succès) [25 %] 
 Équipe (ressources assignées, complémentarité, expérience) [15 %] 
 Faisabilité (budget, échéancier, structure financière) [15 %] 
 Appréciation du juge [15 %] 
 Présentation (pitch) [5 %] 

 
Gagnants des éditions précédentes 

 Polymorph Games (2017) 

 Bishop Games (2016) 

 Chainsawesome Games (1er prix, 2014) et Berzerk (2e prix, 2014) 

Partenaires impliqués : 

 Caisse Desjardins de Québec 

 Ubisoft Québec 

 Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation 

 Ville de Québec 

 Québec International 

 Créneau d’excellence Arts numériques et divertissement interactif 

 Sunny Side Up 

 ROBIC 

 PwC 

 Peak Media 

 Budgeto 

 Beenox 

 Frima 

 Pixel Québec 

 Incubateur-accélérateur technologique de Québec - LE CAMP  
 


