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L’équipe en robotique du Cuivre & Or s’est démarquée
lors d’une grande finale provinciale
Rouyn-Noranda, le 2 juin 2022 – Les élèves de la concentration en robotique de
l’école D’Iberville ont participé, le samedi 21 mai dernier, au Championnat provincial
du Défi Techno FIRST qui se déroulait au Grand Quai du Port de Montréal. Cette
compétition d’une durée d’une journée, qui en était à sa toute première édition,
regroupait 14 équipes d’un peu partout au Québec.
Les 11 élèves en troisième année du secondaire qui composaient l’équipe du
Cuivre & Or ont travaillé pendant plusieurs mois à la réalisation d’un robot capable de
manipuler des objets de formes variées pour les déposer à différentes hauteurs sur un
terrain parsemé d’obstacles. Le robot construit pour ce défi était à la fois fiable et
efficace, ce qui a permis à l’équipe de se distinguer.
Fort d’une deuxième position en qualification, le robot de l’équipe Cuivre & Or a mené
son alliance à une victoire convaincante en demi-finale pour ensuite s’incliner lors
d’une finale très relevée. Deux prix ont été remis aux élèves de cette équipe, soit celui
pour l’alliance finaliste ainsi que celui Motivation. Ce dernier est décerné à l’équipe
qui embrasse la culture de FIRST à travers son professionnalisme et son enthousiasme
tout en fournissant un effort collectif pour faire connaître FIRST dans son école et sa
communauté.
Il est important de souligner que l’achat des ensembles nécessaires pour participer à
cette nouvelle catégorie de compétition en robotique a été possible grâce au soutien
financier de partenaires qui sont la Fonderie Horne, Technosub et Adria Technical
Services.
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