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Entreprise Les Jeux Polymorph 

Secteur d’activité Arts numériques et divertissement interactif, technologies financières, intelligence 
artificielle, ville intelligente ou autres produits et technologies numériques 

 

Contribution de 50 000 $ de la Ville de Québec 
à l’entreprise Les Jeux Polymorph pour la 
réalisation d’une extension du jeu 
Foundation : La chasse aux sorcières. 

 

Entreprise 
Les Jeux Polymorph est une entreprise immatriculée 
en 2016 qui a pour activité la conception de jeux vidéo 
et services contractuels en jeux vidéo. Elle a remporté 
le programme Catapulte 2017 avec la présentation de 
leur projet de jeu « Foundation » et elle a réalisé une 
campagne de financement participatif de plus de 
167 000 $ CAD sur une période de 31 jours, soutenu 
par plus de 3 300 futurs clients.  
 

 

Projet 
Le projet consiste à développer une première 
extension de leur premier jeu « Foundation ». Les 
étapes de développement commenceront au 
printemps 2019 où une recherche historique sera 
entamée. Des concepts seront produits, les nouveaux 
bâtiments seront ciblés et la trame narrative définie. 
Puis, à l'automne 2019, une deuxième équipe sera 
constituée et commencera la production : 
modélisation des bâtiments, conception des effets 
visuels, rédaction des événements scénarisés, etc. 

 
Coût du projet 
Le coût total de ce projet s’élève à 159 000 $  
Contribution de la Ville de Québec : 50 000 $ 

Points forts du projet et 
retombées 
 Jeu original non violent et basé sur une réalité 

historique 

 Bonne crédibilité dans le marché 

 Organisation et structure des promoteurs 

 Compétence et expertise des promoteurs 

 
 

Contact 
M. Philippe Dion, président 
Les Jeux Polymorph 
www.polymorph.games 
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