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Le Musée du Fjord lance l'application mobile
amusante L'Origo grâce à l'aide financière du
Plan culturel numérique du Québec!
Saguenay, le 3 mai 2017. – Le Musée du Fjord vous invite à découvrir sa nouvelle application
mobile gratuite et son site Web interactif bilingue L'Origo. Réalisée grâce au soutien financier du
ministère de la Culture et des Communications du Québec, dans le cadre du Plan culturel
numérique du Québec, et à la collaboration de la Société des musées du Québec, l'application
L'Origo est accessible à tous les détenteurs d'appareils mobiles dans l'App Store et sur Google
Play. Les internautes pourront également jouer en ligne au www.museedufjord.com/jeugenealogie-quebec.
Qu'est-ce que L'Origo?
Convivial et amusant, le jeu L’Origo révèle les origines et l’histoire des Québécois à travers les
branches de BALSAC. Ce fichier de population permet de reconstituer les généalogies
canadiennes-françaises du Québec, des débuts du peuplement européen jusqu’à la période
contemporaine. Ainsi, le jeu L’Origo constitue un véritable regard sur le jardin généalogique du
Québec.

« Le Musée ne fait pas ses premières armes dans le développement numérique. Il a réalisé
plusieurs projets innovants : une expérience immersive multimédia multilingue, Voyage au cœur
du fjord du Saguenay (2012), un aquarium virtuel des poissons du Saguenay (2012), plus de vingt
bornes interactives (2009 à 2015), quatre expositions virtuelles bilingues et un jeu 3D. La
réalisation du jeu L’Origo permet au Musée du Fjord d’élargir son rayonnement et de rehausser
son positionnement de leader dans la transmission des savoirs en dévoilant des concepts
scientifiques et des données élaborés par des chercheurs de quatre universités québécoises. Le
Musée du Fjord remercie ses partenaires financiers et scientifiques qui ont rendu possible la
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création du jeu innovant L’Origo. Nous espérons que des milliers d’internautes joueront à
L’Origo! », mentionne madame Norma Desbiens, trésorière du conseil d’administration du
Musée du Fjord.
La directrice du Musée du Fjord, Guylaine Simard, indique : « Le jeu sérieux est une tendance
montante, mais ce qui fait surtout l’originalité de L’Origo, c’est qu’il s’agit d’une conception de
jeu qui repose sur des données de recherche permettant de personnaliser le jeu en fonction du
nom de famille du joueur. Le jeu peut être partagé avec ses parents et ses amis pour leur faire
découvrir des données généalogiques des noms de famille du Québec. Il permettra de mieux
connaître le fichier BALSAC et contribuera à susciter l'intérêt envers les recherches scientifiques
et leurs applications potentielles. Je félicite tous les artisans du projet qui ont contribué à la
réussite de cette réalisation. »
« En constant développement depuis 45 ans, BALSAC est utilisé par des chercheurs du Québec
et d’ailleurs dans des domaines diversifiés allant de la génétique des populations à l’histoire
sociale, en passant par la biologie évolutive, l’épidémiologie, la démographie et la géographie.
Mon équipe et moi sommes ravies de faire découvrir le fichier de population et les travaux qu’il
permet à travers ce jeu interactif produit en partenariat avec le Musée du Fjord », affirme Mme
Hélène Vézina, directrice de BALSAC.
Grâce à l'appui financier du ministère de la Culture et des Communications du Québec, par
l'entremise du Plan culturel numérique du Québec, administré par la Société des musées du
Québec, le Musée du Fjord a reçu 147 000 $ pour la mise en œuvre de ce projet. Pour le
développement de cette application, le Musée a pu compter sur des collaborateurs
expérimentés, dont CREO. CREO donne le goût de découvrir les sciences en créant des
expériences numériques ludiques et innovantes. De plus, la Web Shop a également été mise à
contribution en réalisant le site Web du jeu L’Origo.
Le Musée du Fjord remercie le ministère de la Culture et des Communications du Québec ainsi
que la Ville de Saguenay qui, par leur soutien, contribuent à son rayonnement.
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À propos de :
Lauréat de 15 prix d’excellence, le Musée du Fjord est un acteur
social engagé, dynamique et proactif dans la promotion de la
culture scientifique, dans la conservation de l’environnement et
dans la compréhension de la biodiversité. Le Musée du Fjord
s’intègre au réseau des institutions muséologiques vouées à la
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science et à la technologie du Québec. Il y joue un rôle significatif en tenant compte de sa
spécificité régionale. Il s’inspire directement de l’environnement exceptionnel du fjord du
Saguenay.
Le Musée propose notamment à ses visiteurs L’Aquarium du Fjord, qui présente la diversité des
poissons et des invertébrés du Saguenay. Les visiteurs peuvent même toucher certains
spécimens dans un bassin de manipulation! L’exposition sur l’histoire régionale Des racines et
des rêves met en interaction la société saguenéenne et les sciences grâce au fichier BALSAC, un
instrument scientifique unique abordant les domaines des sciences sociales et biomédicales. Le
Voyage au cœur du fjord du Saguenay est une expérience multimédia immersive faisant
découvrir des images saisissantes sur le fjord du Saguenay grâce à une mise en scène
surprenante et à une technologie interactive. Le Vivarium est un espace de découverte dans
lequel insectes, arachnides, crustacés et autres petits animaux se côtoient. En plus de ses
expositions temporaires scientifiques, le Musée propose de nombreuses activités tout au long
de l’année : activités culturelles, conférences et programmations spéciales.

Le fichier BALSAC est développé depuis 45 ans à l’Université du
Québec à Chicoutimi en partenariat avec l’Université Laval, l’Université
McGill et l’Université de Montréal. Le fichier est construit à partir des
actes de l’état civil du Québec (principalement des mariages). Ces
actes ont été informatisés et reliés entre eux grâce à une
méthodologie de jumelage des données nominatives permettant la
reconstitution automatique des liens généalogiques et de la structure
de la parenté de la population du Québec sur plus de quatre siècles. BALSAC couvre l’ensemble
des régions du territoire québécois depuis les débuts du peuplement européen, au 17e siècle,
jusqu’à la période contemporaine.
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