
Le scénario
Vous trouverez dans cette catégorie
un guide incluant les cinq actes du
jeu Watch Dogs et les quêtes princi-
pales. Je vais seulement vous décrire

une partie de l’acte 1 pour ne pas
vous dévoiler le suspense du jeu.

Acte 1 : la famille avant tout
Dans ce premier acte du fabuleux
jeu Watch Dogs, vous allez rencon-

trer certains amis d’Aiden : Clara
Lille et Jordi Chin. Tout en vous
familiarisant avec le jeu, vous devrez
chasser la personne qui harcèle votre
sœur, rechercher la personne qui a
été témoin de vos actes dans le stade
ainsi que bien d’autres périples.
Comme dans chaque acte, il y a

différentes missions, en voici
quelques une que vous retrouverez
dans l’acte I.

Fin de la huitième 
Dès le début du jeu, vous serez au
contrôle d’Aiden Pearce et devrez
braquer votre pistolet sur Maurice,
qui se trouvera en face de vous.
Maurice a tué votre nièce de six ans,
qui se nommait Lena Pearce. Après la
cinématique qui suivra, vous consta-
terez que votre arme est déchargée et
ferez la connaissance de Jordi, un
fixeur. C’est là que vous allez vous
familiariser avec le gameplay.

Jouer les grands frères
Après une bonne nuit de sommeil
dans votre appartement, vous devrez
ouvrir le Profiler (le Profiler est un
outil permettant à Aiden Pearce un
accès aux renseignements person-
nels de quelqu'un et de pirater tout
ce qui est relié aux ctOS de Chicago.

Le Profiler permet également d’ou-
vrir de nouvelles missions secon-
daires). Cet outil vous permettra de
trouver une personne qui pourrait
causer un crime ou être la victime.
Une fois que vous allez avoir réussi à
neutraliser le criminel, vous allez
devoir vous rendre chez Nicole
Anne Pearce (votre sœur) pour la
fête de votre neveu, Jackson Kent
Pearce. Par la suite, vous allez devoir
localiser le harceleur de votre sœur.

Conduite accompagnée
Après avoir fini la mission précé-
dente, vous allez recevoir un coup
de téléphone de Jordi vous deman-
dant de faire le chauffeur pour une
personne à qui il est redevable. Vous
allez être confronté à la police, et
vous devrez pirater les systèmes élec-
troniques qui sont sur votre trajet
pour échapper à la police.

Changer ta vie
Pour cette quatrième mission, vous
allez rencontrer BadBoy17, qui est
en réalité une fille du nom de Clara
Lille, qui peut être dangereuse, car
elle est experte dans l'art du pira-
tage. Après cette rencontre, vous
allez devoir vous diriger vers un cen-
tre ctOS. Vous recevrez ensuite un
appel de Clara qui vous donnera les
instructions. À suivre... 
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Raphaël Thivierge

Éditeur : Ubisoft
Développeur : Ubisoft Montreal
Sorti au Québec depuis le 27 mai
2014
Classification : déconseillé au moins
de 18 ans
Multijoueur : 8 joueurs maximum
dans une partie
Plate-forme :  XBOX 360, XBOX ONE,
WII U, PlayStation 3, PlayStation 4, PC
CD-ROM
Prix de vente 
- édition standard : 59,99$
- édition limitée : 129,99$
Thème: piratage, policier et criminalité
Genre : action, aventure et infiltration
Scénario: ����
Design: �����
Ambiance: ����
Maniabilité: ���

Point forts
+ La ville de Chicago est très bien mo-
délisée 

+Avoir toujours la possibilité d’utili-
ser un joueur  bourrin ou furtif (at-
taquer sans que les gardes te repère)

Point faibles
- Beaucoup de bug pour une aussi
petite carte de jeu    

- Les véhicules sont très difficiles à
manipuler

Verdict finale
Très bon jeu avec une tonne d’actions,
mais les véhicules et le mode multi-
joueurs sont à réviser. Il s’agit d’un jeu
conçu et élaborer par des Québécois.

Aiden Pearce – Âge: 39
ans
Faction: Héros
Base d’opération : Le Owl
Motel, Parker Square
Il met tout en œuvre pour
localiser les données, il
veut comprendre pourquoi
sa nièce est morte.

Raymond Kenney (T-bone
Grady) – Âge: 52 ans
Faction: Aucune
Base d’opération: Banlieue
de Pawnee
Il est un atout précieux à
Aiden Pearce pour trouver
qui veut la mort de sa fa-
mille.

Clara Lille – Âge: 28 ans
Faction: Dedsec
Base d’opération : Le Bun-
ker
Elle tente d’aider Aiden en
décryptant les données
trouvées.

Jordi Chin – Âge: inconnu
Faction: Fixeur
Base d’opération: inconnue
Un tueur à gages qu’Aiden
à engagé. Aiden sait très
bien que sa loyauté dépend
de son salaire.
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Sainte-Agathe-des-Monts

La SPCA vous attend! 

Arianne Perreault et Juliette Turgeon

Le 10 août dernier, nous sommes allées faire une visite à la
SPCA Laurentides-Labelle. Nous y avons rencontré des gens cap-
tivés par leur travail et par les animaux, tels que : Geneviève
Renault superviseure et intervenante en comportement animal.

QUELQUES PERSONNAGES

Critique de jeu vidéo

Un aperçu du jeu Watch Dogs
Karyl Lamoureux

Le jeu Watch Dogs est un jeu d'action à la troisième per-
sonne souvent comparé au jeu Grand Theft Auto. Le jeu
Watch Dogs se déroule dans une ville moderne, ouverte où
tout est connecté à un système de contrôle central qui se
nomme le ctOS. Le joueur incarne un hacker assassin du
nom d’Aiden Pearce capable de contrôler et de pirater tous
les systèmes électroniques de Chicago. Vous allez souvent
être confronté à des énigmes.

Pour l’amour des animaux
Geneviève Renault soutient qu’elle a
choisi ce travail parce qu’elle aime
les animaux et parce que la cause lui
tient particulièrement à cœur. À la
SPCA Laurentides-Labelle, il n’y a
pas beaucoup d’animaux qui arri-
vent mal en point, mais ceux qui le
sont ont la chance d’être remis sur
pied rapidement. Il y a environ 500
chiens et 600 à 700 chats qui se font
adopter par année, par contre envi-
ron 2 à 3% se font euthanasier.  

Plus de temps, moins de maladies
La maladie la plus récente chez le
chien est la toux de chenil, il s’agit
d’une sorte de rhume. Chez le chat,
c’est la rhino-trachéite, il est égale-
ment question d’une sorte de
rhume. Geneviève travaille à la
SPCA Laurentides-Labelle depuis
10 ans. Parmi toutes les choses qui

seraient à améliorer, la plus impor-
tante serait d’avoir plus d’employés
pour passer plus de temps avec les
animaux. Il n’y a que 12 employés et
deux vétérinaires qui travaillent à
cette SPCA.

Une démarche d’adoption
toute simple
La démarche pour adopter un ani-
mal à la SPCA n’est pas compliquée.
Il suffit de se présenter directement
sur place pendant les heures prévues
à d’adoption. Avant d’acheter un
animal à l’animalerie, sachez qu’à la
SPCA vous pourriez trouver le com-
pagnon de votre vie, et ce, en posant
un geste responsable. Visitez leur site
internet : www.spcall.ca, ou bien leur
page Facebook, pour plus d’infor-
mations. Dépêchez-vous, plus de
150 animaux vous attendent ! 

Arianne et Juliette en compagnie des chatons
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Arianne et Juliette, en visite à la SPCA 
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