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L’année 2021 qui s’ouvre est porteuse d’espoir, mais également d’une 
grande incertitude dans le secteur événementiel qui nous concerne. Nous 
restons confiants d’être en mesure d’offrir une partie de nos activités 
régulières prévues initialement pour la saison. Cependant, la 
planification et la tenue de la Bataille de Bicolline serait une opération 
hasardeuse et probablement dommageable pour cet événement que nous 
aimons tous. 

Nous voulons que cette 25e édition de la Bataille de Bicolline puisse se 
préparer et se réaliser dans les bonnes conditions, afin d'offrir un 
événement mémorable pour tous. Beaucoup trop de questions liées à la 
planification restent sans réponse pour l’organisation d’un événement 
d’une telle ampleur. 



L’année dernière, comme tout le monde, nous avons été pris dans le 
tourbillon de l’actualité COVID-19 et ses conséquences. Le bilan de l'an 
2020 a été éprouvant humainement et financièrement, mais riche en 
réflexions. Nous avons décidé de prendre les devants cette année et 
avons établi un plan d'action réaliste et réalisable pour 2021 au regard 
des ressources humaines et financières dont nous disposons et de 
l'actualité changeante entourant la pandémie. 

Nous considérons qu’il est plus sage et réaliste de ne pas tenir la Grande 
Bataille cette année. Nous avons donc programmé la prochaine édition 
de la Bataille de Bicolline du 7 au 14 août 2022.



L'année 2021 sera quant à elle consacrée à une importante bonification 
du jeu et de son univers. Nous profiterons également de cet arrêt 
temporaire pour effectuer une mise à jour au niveau du terrain et de la 
réglementation des bâtiments. 

Nous avons réussi au cours des 25 dernières années à construire et 
développer conjointement un monde fantastique, tant imaginaire que 
réel, qui fait de Bicolline un lieu unique au monde. Nous désirons 
profiter de cette année charnière pour propulser Bicolline à un autre 
niveau, tous ensemble.



CALENDRIER 2021



CALENDRIER DE LA SAISON 2021

Pour la saison 2021, nous avons planifié un calendrier qui maximise 
l’accès au terrain. 

Nous priorisons l’approche d’accès pour les joueurs cessionnaires car le 
statut de leurs bâtiments, considéré comme des chalets, permet un 
encadrement et une législation claire par rapport aux consignes émises 
entourant la COVID-19. 

Vous trouverez sur les prochaines pages le détail des calendriers ainsi 
qu’un lien menant vers ces derniers sur notre site web.



CALENDRIER CESSION

Les dates d’accès accordées pour les propriétaires de cession.

• Il sera nécessaire de s’inscrire à l’avance sur notre site Internet.
• COVID-19: les règlements à appliquer lors des dates de cession et de villégiature 

se trouveront en lien sur notre site web.



JOURNEES VILLEGIATURE

Les dates de villégiature sont des accès supplémentaires payants pour 
les propriétaires de cession. 

• Il sera nécessaire de s’inscrire et d’effectuer le paiement à l'avance sur notre site 
Internet. 
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CALENDRIER ACTIVITES & ENTRETIEN

Les dates d’activités Bicolline. Celles-ci sont réservées à la tenue de campagnes et de 
scénarios. Il est à noter que si les activités ne peuvent avoir lieu, toutes les dates 
réservées pour celles-ci deviendraient des journées dédiées à la villégiature.

Les dates d’entretien et de fermeture des bâtiments sont ouvertes à tous les 
responsables de bâtiments, qu’ils soient sur cession ou non. Ces dates vous 
permettront de venir donner un peu d'amour à vos bâtiments, aménager l'extérieur et 
nettoyer les alentours en vue des préparatifs pour 2022.

• Il sera nécessaire de s’inscrire à l’avance sur notre site Internet et de prendre 
connaissance des consignes sanitaires en vigueur. 

• Lors des dates d'entretien, personne n'est autorisé à loger sur le terrain. 
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CALENDRIER CAMPS LEGENDAIRES

Les dates des camps de vacances des Camps Légendaires. Il est à noter que si les 
camps ne peuvent pas avoir lieu, toutes les dates réservées pour ceux-ci deviendraient 
des journées de villégiature accessibles à nos cessionnaires.
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CALENDRIER CORVEES

Les dates de corvée terrain. À partir de la fin de l’été, une série de dates sera dédiée à des 
travaux d'aménagement sur le terrain du Duché et à des ateliers pour la confection et 
patine d'accessoires qui vont meubler nos futurs bâtiments de jeu. 

Ces corvées sont ouvertes à toutes celles et ceux désirant venir nous donner un coup de 
main. L’objectif est de nettoyer une grande partie des secteurs boisés du terrain de 
bataille, de finaliser le hameau et de préparer un premier lot important d'accessoires.

• Il sera nécessaire de s’inscrire en avance sur notre site internet et de prendre connaissance des 
consignes sanitaires en vigueur.

• Il est à noter que les guildes qui viendront aux corvées forestières pourront récupérer le 
nombre de cordes de bois dont ils ont besoin pour refaire leur réserve.

• Les dates de corvées seront communiquées au cours de la saison.



BAL POURPRE ET BATAILLE DE BICOLLINE 2022

Il est à noter que toutes les inscriptions Bal
Pourpre effectuées en 2020 restent bien
évidemment valides pour l'événement 2022.

26 mars 2022

Arrivée hâtive possible dès le 4 août 2022.

7 au 14 août 2022



REGLEMENTATION
BATIMENTS ET STRUCTURES



REGLEMENTATION : CESSIONS

Le Duché de Bicolline va régulariser le statut de tous les bâtiments n’étant pas sur 
cession. C’est une étape importante et nécessaire au développement du Duché. 

Il s’agit également d’une question d’équité, de gestion et de revenus. 

De plus, les cessions nous permettent un revenu prévisible en dehors des activités sur 
lequel nous pouvons nous fier pour le maintien d’une partie de nos opérations.



REGLEMENTATION : CESSIONS

Les bâtiments qui ne sont présentement pas sur cession devront l’être avant le 1er 
janvier 2023. 

Tous les joueurs qui auront effectué les démarches avant la date fixée pourront 
bénéficier d’un prix fixe, peu importe la superficie de leur bâtiment existant. Il y aura 
une période d’arpentage global. 

Vous trouverez sur notre site internet une fiche à compléter à la fin avril afin 
d’enclencher le processus pour mettre votre bâtiment sur cession ainsi qu'une série de 
détails et réponse à vos interrogations.



REGLEMENTATION : CESSIONS

Les bâtiments sur cession sont la propriété légale des joueurs propriétaires mentionnés 
dans l’acte notarié, et ce pour une durée de 49 ans. 

Ces derniers paient directement les taxes municipales à la municipalité de St-Mathieu-du-
Parc et les taxes scolaires à la Commission scolaire de l’énergie. Les frais de cession 
annuels sont payables à la coopérative du Duché de Bicolline. 

Les propriétaires sont responsables de l'entretien et de l'aspect sécuritaire de leur 
structure. Ils sont également responsables d’assurer leur bâtiment.

Les propriétaires de cession bénéficient d’un accès privilégié au terrain hors activités. 



REGLEMENTATION : STRUCTURES

Dorénavant, les planchers et plateformes fixes sur le Duché de Bicolline seront gérés 
par un bail de 5 ans renouvelable. Les démarches devront être complétées pour le 1er

janvier 2023.

Vous trouverez sur notre site internet à la fin avril une fiche à remplir pour donner les 
informations nécessaires pour entamer la rédaction du bail ainsi qu'une série de 
détails et réponses à vos interrogations. 



NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS 2021

Les dossiers des constructions sont relancés.

Les travaux seront possibles sur semaine à 
l'exception des semaines de camps de 
vacances. 

La période de construction débute en février 
2021 et se termine en novembre 2021. 

Toutes personne et groupe ayant soumis une 
demande de construction à la fin 2019 et au 
courant de 2020 seront contactés d’ici la fin 
du mois de février.



INFRASTRUCTURES DU DUCHE

Nouvelle installation sanitaire
Les travaux pour une nouvelle arrivée d'eau afin d'alimenter ces nouvelles installations seront 
complétés durant l'été 2021. Les plans techniques, études environnementales et demandes de permis 
ont été finalisés en 2019 et les autorisations obtenues en 2020. De 2022 à 2025 ces installations 
seront temporaires avec le déploiement de 20 unités de douches mobiles. À l'automne 2025, la 
construction d'un bloc permanent devrait être entamé. Le lieu d'implantation est situé à la jonction 
du Faubourg et de la Cité, à deux minutes à pied de la Vieille-Ville.

Tonnellerie
Les travaux de celle-ci sont remis et ne débuteront pas avant le printemps 2024.

Vieille taverne
Nous allons travailler pour planifier et budgéter sa réalisation pour le printemps 2022, afin d' avoir le 
nouveau secteur de la vieille ville prêt pour les festivités entourant  notre 25ème édition. 



JEU ET IMMERSION



BONIFICATION DU JEU

Une importante mise à niveau du jeu sera réalisée cette année afin de le rendre plus 
accessible et attrayant à tous. Cette mise à niveau passera par une nouvelle structure 
de celui-ci. Un comité de direction pour le jeu a été mis en place. Cette équipe veillera 
à ce que l'éthique et la vision du jeu à Bicolline restent alignées sur ses fondamentaux 
et objectifs.

La mission de Duché de Bicolline est de permettre d'être l'incarnation 
vivante de son imaginaire et de le vivre pleinement dans un lieu unique qui 
transcende la réalité.



BICOLLINE C'EST AVANT TOUT 

Un jeu accessible et inclusif pour tous.

Un jeu qui met les relations humaines en avant-plan.

Un jeu qui encourage la créativité et l'implication des participants.

Un jeu international qui tisse les ponts entre les diverses communautés d'intérêt.

Un jeu qui repose et qui est intimement lié au terrain physique du Duché de de 
Bicolline.

Un jeu qui encourage les liens et la solidarité au sein de sa communauté.

Un jeu qui est fait pour donner et avoir du plaisir avant tout.



LE JEU

Un travail d'harmonisation et de mise à niveau 
sera réalisé cette année pour bonifier le jeu et 
son univers.



ASPECT TERRAIN

Une attention particulière sera remise sur le jeu terrain et l’immersion en général par le biais 
de scénarios, d'aventures dédiés aux guildes, mais aussi de campagnes à grand déploiement 
s’étalant sur 24h. Celle-ci viendront bonifier notre calendrier d'activités annuel.

L'aménagement de plusieurs bâtiments de jeu dédiés aux différentes sphères de notre univers 
feront leur apparition. Ceux-ci deviendront des points de repère et d'intérêts pour tous les 
joueurs, nouveaux ou anciens lors de la Bataille de Bicolline, mais également des lieux de jeu 
formidables lors de nos scénarios et activités. 

Tout au long de la saison nous vous présenterons les différents bâtiments : leurs vocations et 
emplacement mais aussi les croquis et dessins entourant leur idéation.

L'aménagement des premiers bâtiments commencera dès cette année.



ACTIVITES

Nos activités seront toutes ajustées 
en termes de contenus, de 
présentation, et de fréquence dans 
nos calendriers, afin d' offrir une série 
d'événements diversifiés dans un 
univers commun où tous pourront s'y 
investir en fonction de leur sensibilité 
et leur intérêt.



Scénarios,
activités jeunesse
et familiales

Fête d'après-campagne
et soirée festive

Activité d'affrontement et de
Stratégie impactant la
géopolitique de notre univers.
Plusieurs types de
campagnes sont proposéesCampagne

Ducasse

Confrerie de 
l’HippocampeBal Pourpre

Aventure

Soiree Taverne

Activité intérieure à grand 
déploiement, festif et 
politique.

Activité intimiste 
scénarisée, mettant le 
jeu et l'immersion à 
l'avant-plan

Soirée thématique,  
animation, et intrigue 
ayant comme
cadre principal l’Auberge 

Bataille de Bicolline

Événement phare faisant 
évoluer la trame narrative 
principale de notre univers 

et point de convergence 
annuel de milliers de 

passionés



ASPECT GEOPOLITIQUE

La mise à niveau se traduira aussi par une nouvelle 
présentation et allègement des règlements géopolitiques. 
Ils seront reformulés dans un livre de base accessible et 
détaillés dans plusieurs recueils illustrés qui couvriront 
les différentes sphères du jeu. 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement des 
différents recueils, tout au long de la saison.



MAITRES DE JEU

La nouvelle structure et gestion du jeu prévoit cinq nouveaux maîtres de jeu qui 
seront dédiés à faire vivre notre univers et à alimenter les différentes sphères qui le 
composent. 

Les maîtres de jeu apporteront également un suivi soutenu aux initiatives issues de la 
communauté de joueurs et encourageront les projets créatifs venant enrichir et 
bonifier le jeu et Bicolline dans son ensemble. 

Les candidatures pour les postes de maître de jeu seront ouvertes cette année. Nous 
publierons et diffuserons les dates de lancement de celles-ci au cours de la saison. Les 
détails concernant l’entrées en fonction, le mandat et le salaire seront communiqués 
lors de l'ouverture des candidatures.



Vision et 
direction 

du jeu

Équipe de gestion 
du jeu Comité consultatif

Maître 
de jeu

Activité

Bâtiment

Maître 
de jeu

Maître 
de jeu

Maître 
de jeu

Maître 
de jeu

Bâtiment Bâtiment Bâtiment Bâtiment

Activité Activité Activité Activité

STRUCTURE



IMPLICATION DE LA COMMUNAUTE

Durant tout le processus du plan d’action de Bicolline 2021, la communauté 
sera sollicitée et mise à contribution à différents niveaux : collecte de récit et 
historique touchant vos régions et vos guildes, ateliers de confection 
d'accessoires, aide à l'aménagement des bâtiments et du terrain, etc.

De plus, les représentant de chaque région seront sollicités pour nous fournir 
leurs écrits et leurs explications sur la grande peste qui a frappé notre monde 
en l’an 1020 et 1021. Ces écrits entreront dans les grands livres d’Histoire du 
monde de l’Hippocampe.



MOT DE LA FIN

Pour terminer nous voulons vous dire que nous 
entamons avec enthousiasme cette année de 
consolidation et de créativité collective qui propulsera 
Bicolline encore plus loin dans cette fantastique 
aventure que nous avons la chance de partager et de 
vivre tous ensemble. 

Une grande partie de l’équipe de Bicolline est déjà 
mobilisée pour cette année charnière qui nous 
conduira tout droit vers une édition qui promet de 
fabuleuses retrouvailles en 2022.

Nous vous souhaitons une bonne saison 2021.

L’équipe du Duché de Bicolline
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