
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

70, rue des Oblats Est, C. P. 908 
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 5C9 
Téléphone : 819 762-8161, poste 2284 

Remarquable performance des élèves de la concentration 

en robotique lors du Festival de robotique de Montréal 
 

Rouyn-Noranda, le 11 avril 2022 – Les élèves de la concentration en robotique du 

Cuivre & Or de l’école D’Iberville ont participé, le vendredi 8 avril 2022, au Festival 

de robotique de Montréal qui se déroulait dans les installations de Bombardier. Cette 

compétition d’une journée regroupait 16 équipes provenant d’un peu partout au 

Québec. 

 

Le groupe issu d’une des deux écoles secondaires du Centre de services scolaire de 

Rouyn-Noranda, qui était composé de 22 élèves de troisième à la cinquième année du 

secondaire, a travaillé d’arrache-pied depuis le lancement du défi, en janvier dernier, 

pour construire un robot. Dans un premier temps, celui-ci devait être capable de 

récupérer des ballons et de les lancer dans des buts de différentes hauteurs. En fin de 

partie, le robot, pesant environ 140 livres, devait grimper sur des barres transversales 

et passer d’une à l’autre pour terminer à plus de deux mètres de hauteur. 

 

Cette expérience grandement enrichissante au Festival de robotique de Montréal et 

toute la préparation qui en découle n’auraient été possibles sans le soutien des 

partenaires financiers de l’équipe, dont particulièrement son commanditaire principal 

qui est la Fonderie Horne. 

 

« En tant que partenaires du programme de robotique de l’école D’Iberville, nous 

sommes fiers du chemin parcouru par les élèves. La compétition à laquelle ils ont 

participé leur a permis de se dépasser et de développer encore davantage leurs 

habiletés. La robotique et l’automatisation sont des domaines qui gagnent en 

importance et les élèves formés au programme de Rouyn-Noranda auront sans aucun 

doute un bel avenir devant eux grâce aux compétences acquises durant leurs années à 

l’école secondaire », mentionne Mme Cindy Caouette, surintendante aux 

communications et aux relations avec la communauté à la Fonderie Horne. 

 

Enfin, les élèves de la concentration en robotique ont représenté dignement le 

Cuivre & Or, l’école D’Iberville et la région de l’Abitibi-Témiscamingue lors de cette 

compétition provinciale. En effet, la robustesse et l’efficacité du robot conçu ainsi que 

le sang-froid des équipes de pilotage ont permis aux élèves de l’école D’Iberville de 

terminer les qualifications en huitième position. De plus, l’équipe a vu son parcours se 

terminer en demi-finale. 
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