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MOTS DE BIENVENUE
ALLUMER L’ÉTINCELLE

J’ai souvent eu la chance d’assister au
Festival de robotique. Cet événement
constitue le point culminant de la
compétition de Robotique FIRST au
Québec. L’énergie qui s’en dégage est
contagieuse et l’enthousiasme à son
comble. Ce Festival est aussi un moment
idéal pour rencontrer les participants,
échanger avec les jeunes et voir leurs
yeux briller de mille feux. Chacune de
ces rencontres me démontre combien
notre décision d’appuyer FIRST était la
bonne.
Robotique FIRST Québec offre beaucoup
plus qu’un simple programme de
robotique. Il constitue une porte d’entrée
vers un monde d’opportunités. Grâce à
FIRST, des milliers de jeunes au Québec
se découvrent une passion, développent
des compétences exceptionnelles et
apprennent à persévérer.
Depuis près de 10 ans, les programmes
de FIRST prennent de l’expansion

grâce aux centaines de mentors, de
professeurs et de bénévoles dévoués
qui ont à cœur la réussite de nos
jeunes. En tant que président du
conseil d’administration de Robotique
FIRST Québec et président du conseil
d’administration de Bombardier, je tiens
à les en remercier chaleureusement. Je
suis très fier de m’impliquer auprès de
FIRST et de voir la centaine d’employés
bénévoles de Bombardier partager cette
même fierté.
Ensemble, nous aidons à bâtir un
Québec riche de talents et de promesses,
où la réussite scolaire, la rigueur et la
persévérance sont célébrées.
Ensemble, nous contribuons à allumer
l’étincelle de la passion pour les
sciences avec l’objectif qu’elle ne
s’éteigne jamais.

De gauche à droite : Rose Lyndsay Daudier, l’Honorable Kirsty Duncan,
l’astronaute Joshua Kutryk, Rachid Abiza et Gabriel Bran-Lopez
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LA SITUATION DES SCIENCES AU QUÉBEC
ET L’HISTOIRE DE ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC
[Au Canada,] le nombre d’emplois
dans les domaines reliés aux STIM
(Science, Technologie, Ingénierie et
Mathématiques) augmente trois fois
plus rapidement que les autres secteurs
de l’économie […], et pourtant, on
y trouve à peine 25 % de femmes.
Seulement
13 %
des
ingénieurs
appartiennent à la gent féminine. Tandis
que les industries sont de plus en plus
nombreuses à exiger des connaissances
en STIM, au Canada les femmes ne
constituent que 20% des étudiants de
cycles supérieurs en sciences et génie.
[La Presse : Inciter les filles à se tourner
davantage vers les sciences, 11 février
2018]
En 2017, le taux de diplomation
au Québec était de 75 % avec une
proportion de 69,3 % pour les garçons et
de 81,5 % chez les filles. [Gouvernement
du Québec Diplomation et qualification
par commission scolaire au secondaire,
Édition 2017. Québec : Gouvernement
du Québec]

Face à ces trois constats, Robotique
FIRST Québec définit les trois solutions
suivantes :
• Susciter davantage l’intérêt des
garçons pour l’école et de les
inciter à obtenir une qualification ;
• Intéresser les filles aux études
supérieures, en génie et en sciences ;
• Inspirer une relève compétente en
ingénierie, en science et dans les
domaines techniques et connexes
Nous
croyons
qu’en
favorisant
l’apprentissage
expérientiel
en
sciences et technologies chez les
jeunes Québécois, dans un programme
innovant de mentorat et de robotique
nous développons les compétences
transversales
du
cursus
scolaire
québécois et leur insufflons une passion
pour les domaines reliés aux STIM
qui pourra les amener à poursuivre
des études postsecondaires dans ces

domaines lié aux sciences ou au génie.
Selon une étude de la Fédération
canadienne de l’entreprise indépendante
(FCEI) réalisée au premier trimestre
de 2019, au Québec, il y a plus de
120 000 postes vacants dans le secteur
privé. En proposant les programmes
de robotique en continu aux élèves
dès l’âge de 6 ans et jusqu’à 18 ans,
nous permettons aux participants des
programmes de robotique de côtoyer
des mentors, bénévoles et coachs qui
sont des professionnels de l’industrie.
Leur participation aux programmes
leur permet de développer leurs
compétences ainsi que de la formation
acquise en science et technologie, des
atouts majeurs, alors que nous sommes
au cœur de la 4e révolution industrielle
engendrée par des avancées, entre
autres, en robotique, en automatisation
et en intelligence artificielle.

De gauche à droite : Les jeunes filles de l’équipe Phéminix de Montréal, Claude Gagnon (BMO),
Gabriel Bran Lopez (RFQ), Caroline Doutre (BMO), Rose Lyndsay Daudier (RFQ) et Luciano Facchinelli (RFQ)
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CONTINUUM EN ROBOTIQUE
NOTRE RELÈVE SCIENTIFIQUE
ET TECHNOLOGIQUE

LIGUE JUNIOR LEGO FIRST
– 6 À 10 ANS

LIGUE LEGO FIRST
– 9 À 14 ANS

COMPÉTITION DE ROBOTIQUE
FIRST – 14 à 18 ans

Ce programme présente les concepts
liés aux sciences, à la technologie, à
l’ingénierie et aux mathématiques aux
enfants en utilisant du matériel qu’ils
connaissent et aiment – LEGO. Les
jeunes apprennent le travail d’équipe,
le respect, le partage et la pensée
critique tout en s’amusant. Ils doivent
concevoir un modèle motorisé et une
affiche en lien avec le thème annuel.

Ce programme stimule l’intérêt en
science et technologie des élèves
et leur permet d’acquérir des
connaissances et compétences utiles.
Ils apprennent à s’impliquer et à
avoir du plaisir autour d’objectifs
communs. Au menu : un projet de
recherche et d’innovation en lien
avec le thème annuel, la construction
et la programmation d’un robot
capable de réaliser des missions,
et l’apprentissage de compétences
liées au travail en équipe et à la saine
compétition.

Des équipes guidées par des mentors
doivent s’organiser à l’image d’une
petite entreprise et développer des
compétences de travail d’équipe
dans le but de concevoir, construire
et programmer un robot qui sera
capable d’affronter d’autres équipes
dans la cadre d’un jeu thématique
complexe qui exige de la stratégie.
C’est le sport du génie.

FIRST, C’EST PLUS QUE DES ROBOTS!
Les robots ne sont que le prétexte pour que les jeunes apprennent
d’importantes compétences de vie. Les enfants s’engagent souvent
sans trop savoir à quoi s’attendre – ni du programme, ni d’euxmêmes. Dès la fin de leur première année de participation, ils quittent
avec une vision et de la confiance en soi, et avec le sentiment qu’ils
pourront créer leur propre futur.
– Dean Kamen, fondateur de FIRST

Inspirant les jeunes depuis 1992,
aujourd’hui les quatre programmes
FIRST touchent plus de 400 000
jeunes dans le monde chaque
année. Le plaisir qu’ils ont, les
connaissances qu’ils acquièrent et
les amitiés qu’ils nouent contribuent
à renforcer leur confiance en soi, à
nourrir leur créativité et à les inciter
à relever les plus grands défis du
monde, à être des citoyens forts et
à bâtir un avenir meilleur.
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NOTRE FORMULE
UN SOUTIEN CONTINU DANS LES ÉCOLES

Le maintien de partenariats forts avec des joueurs clés de la communauté – les institutions scolaires, les universités, les
entreprises et les gouvernements – permet de soutenir les milieux scolaires qui offrent cet accès privilégié aux sciences
et à la technologie pour leurs jeunes

Science, technologie,
ingénierie, mathématique

Universités, collèges,
entreprises, gouvernements

Enseignants,
coachs, mentors

Continuum de
programmes FIRST

JEUNES

Ce soutien concret prend plusieurs formes :
- Aide au financement local des équipes
- Recrutement et jumelage de mentors
- Accès au matériel et aux ressources en français comme en anglais
- Formation et soutien technique pour les jeunes ou les mentors, coachs et enseignants
- Disponibilité de conseillers techniques séniors toute l’année
- Accès aux événements grandioses et inspirants : lancement, tournois, soirée reconnaissance, etc.
- Opportunités de rayonnement
- Accès à une communauté dynamique ayant à cœur la relève en STIM
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Le défi 2019 de la Ligue Junior LEGO FIRST 6-10 ans était de concevoir une maquette en LEGO avec un élément motorisé et une
machine simple en utilisant la technologie WeDo, puis de réaliser une affiche pour présenter le projet de recherche. Cette année,
les jeunes ont exploré les défis liés à l’exploration lunaire comme la nécessité de trouver l’eau, l’air, l’énergie, etc.

DANS LE MONDE

AU QUÉBEC

3 400
JEUNES

220
ÉQUIPES

6
3

EXPOSITIONS
LOCALES

EXPOSITIONS
PROVINCIALES

95
ÉCOLES

127 500
PARTICIPANTS

21 200
ÉQUIPES
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Dans le défi 2019 de la Ligue LEGO FIRST 9-14 ans, les jeunes devraient concevoir et programmer un robot autonome
avec la technologie Mindstorms de LEGO. Le robot doit réaliser un maximum de missions en 150 sec. : traverser un
cratère, mettre des satellites en orbite, orienter des panneaux solaires, dévier des météoroïdes, aider un atterrisseur à
se poser en toute sécurité, prélever des échantillons, etc. Les équipes devraient présenter une solution innovante à une
problématique en lien avec l’exploration spatiale.

DANS LE MONDE

AU QUÉBEC

114

2 900 146

ÉCOLES

ÉQUIPES
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323 500
PARTICIPANTS

JEUNES
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1

1

TOURNOIS DE
QUALIFICATION

FINALE
PROVINCIALE

CHAMPIONNAT
MONDIAL

40 400
ÉQUIPES

RÉSULTATS AU FESTIVAL
DE ROBOTIQUE À MONTRÉAL 2019

Champion 1re place (*)
15387 LES HUSKIES, Québec

Prix de la recherche
15338 Les petits futés 2.0, Montréal

Prix de l’Image
39367 Cuivre & Or, Rouyn-Noranda

Champion 2e place 39367
Cuivre & Or, Rouyn-Noranda

Prix de la Solution innovante
22369 Ultime Jaune, Trois-Rivières

Prix de la Persévérance
43211 Victik, Matane

Champion 3e place
41655 The Falcons, Québec

Prix de la Présentation
22904 Les virtuoses, Bromont

Prix de la Conception mécanique
34144 Les astéroboïdes, Montréal

Prix de l’Inspiration
15293 Techno-PAT, Pointe-aux-Trembles

Prix du Mentor
Brigitte Dubé & Geneviève Rouette
15378 MINISCIENTIFICO)

Prix de la Programmation
15336 Apprentis Sages, Montréal

Prix de Travail d’Équipe
29990 Pionniers, L’Islet

Prix de la Stratégie et innovation
22422 Scaralego, Montréal

Prix du Professionnalisme coopératif
15400 SMC, Montréal

Prix de la Performance du robot
15387 LES HUSKIES, Québec

Prix des Juges
29989 Les Raptors, Candiac

Prix du Mentor
Myrianne Leduc & Mélissa Demers
(15295 Roborico)
Prix de l’Implication exceptionnelle
Benoit Jacquet, Bombardier

(*) Équipe qualifiée pour le Championnat FIRST à Détroit du 24 au 27 avril 2019
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Dans le défi 2019 de la Compétition de robotique FIRST 14-18 ans, deux alliances concouraient pour récupérer des
échantillons sur la planète Primus. Les aléas du terrain et de la météo à la surface requièrent le contrôle à distance
de robots pour accomplir efficacement leur mission sur la planète. En seulement 2 minutes 30 secondes, les alliances
préparent leurs fusées et les chargent de précieuses cargaisons avant le décollage précipité par l’arrivée de la prochaine
tempête de sable.

DANS LE MONDE

AU QUÉBEC

54

1 600 53

ÉCOLES
ET CÉGEP

ÉQUIPES

JEUNES

2
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TOURNOIS RÉGIONAUX ACCUEILLANT DES ÉQUIPES DU
QUÉBEC, DE FRANCE, DES ÉTATS-UNIS, DE TURQUIE, DU
MEXIQUE, DU BRÉSIL ET D’ AUSTRALIE.

94 750
3 790

PARTICIPANTS

ÉQUIPES

TOURNOI RÉGIONAL DE MONTRÉAL 2019
PRIX QUALIFIANTS POUR LA
CHAMPIONNAT FIRST

Bénévole de l’année :
François Michaud

Prix de l’esprit d’équipe
5865 Droide, Terrebonne QC

Prix du Président
4930 Electric Mayhem, Buffalo NY

PRIX D’ÉQUIPE

Prix de l’excellence en ingénierie
3990 Tech for Kids, Montréal QC

Prix Inspiration en ingénierie
3550 Robotronix, Lasalle QC

Alliance finaliste (*)
229 Division By Zero, Postdam NY

Alliance gagnante
3990 Tech for Kids, Montréal QC

Alliance finaliste
1511 Rolling Thunder, Penfield NY

Alliance gagnante
3986 Express-O, Saint-Laurent QC

Alliance finaliste
5865 Droide, Terrebonne QC

Alliance gagnante
3985 Sonic Howl, Montréal QC

Prix de la sécurité
3550 Robotronix, Lasalle QC

Prix de l’équipe recrue de l’année
7605 ASTRO, Sainte-Thérèse QC

Prix du design industriel
3986 Express-O, Saint-Laurent QC

PRIX INDIVIDUELS

Meilleure équipe recrue en qualification
7605 ASTRO, Sainte-Thérèse QC

Finaliste de la liste Dean Kamen :
Ryma Merrouchi (3386 – Tornades)

Prix des juges
7162 Maraudeurs, Laval QC

Finaliste de la liste Dean Kamen :
Bramavsveswry Munlandy (3386 –
Tornades)

Prix Inspiration des recrues
7615 PatBots, Saint-Laurent QC

Prix du professionnalisme coopératif
5553 Robo’Lyon, Neuville-sur-Saône,
France
Prix de la créativité
4947 Fenix, Cowansville QC
Prix de la qualité
3360 Hyperion, Sherbrooke QC
Prix de l’Innovation en contrôle
3386 Tornades, Montréal QC
Prix de l’autonomie
3988 Scarabot, Montréal QC
Prix de l’Image
1511 Rolling Thunder, Penfield NY

Prix de l’entrepreneuriat
7134 rOctopus, Aydin Turquie

Finaliste Woodie Flowers :
Philippe Provost (4594 – Phéminix)

TOURNOI RÉGIONAL DE QUÉBEC 2019
PRIX QUALIFIANTS POUR LA
CHAMPIONNAT FIRST

Bénévole de l’année :
Cody Billig

Prix de l’entrepreneuriat
6431 NoktaParantez, Istanbul, Turquie

Prix du Président
4613 Barker Redbacks, Sydney,
Australie

Prix de la philanthropie :
Éric Martel

Prix de l’esprit d’équipe
5800 Magic Island Robotics,
Florianopolis, Brésil

Prix Inspiration en ingénierie
2626 Evolution, Sherbrooke QC

PRIX D’ÉQUIPE

Prix de l’excellence en ingénierie
3386 Tornades, Montréal QC

Alliance gagnante
3996 RIKITIK, Rimouski QC
Alliance gagnante
3386 Tornades, Montréal QC
Alliance gagnante
2095 Direct Current, Newtown Square,
États-Unis

Alliance finaliste (*)
5618 PLS, Plessiville QC
Alliance finaliste
3986 Express-O, Saint-Laurent QC
Alliance finaliste
7590 BotRaiders, Trois-Rivières QC
Prix de la sécurité
3360 Hyperion, Sherbrooke QC

PRIX INDIVIDUELS

Prix du design industriel
3986 Express-O, Saint-Laurent QC

Finaliste de la liste Dean Kamen :
Logan Cadorette (2626 Evolution)

Meilleure équipe recrue en qualification
7590 BotRaiders, Trois-Rivières QC

Finaliste de la liste Dean Kamen : Luisa
Yumi (5800 Magic Island Robotics)

Prix des juges
3975 Les Dragons, Montréal QC

Finaliste Woodie Flowers :
Martin Amyot (5528 Ultime)

Prix Inspiration des recrues
7590 BotRaiders, Trois-Rivières QC

Prix du professionnalisme coopératif
4952 Les Carnicas, Sherbrooke QC
Prix de la créativité
7251 Warrior Robotics, Salamanca
États-Unis
Prix de la qualité
5910 Supertronix, Matane QC
Prix de l’Innovation en contrôle
5528 Ultime, Trois-Rivières QC
Prix de l’autonomie
3996 RIKITIK, Rimouski QC
Prix de l’Image
5179 Les Sénateurs, Drummondville QC

(*) Laissez-passer régional pour le Championnat FIRST à Détroit de 24 au 27 avril 2019
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ROBOTIQUE FIRST QUÉBEC:
L’ANNÉE 2018-2019 EN CHIFFRES
Les répondants au sondage ont affirmé que leur participation à la Compétition de Robotique
FIRST leur a permis de:
mieux travailler en équipe

98,5%

mieux communiquer

97,0%

prendre confiance en soi

95,0%

développer des habiletés techniques ou manuelles

93,5%

en apprendre sur des domaines d’étude ou carrières

89,0%

développer du leadership

87,5%

développer un sentiment d’appartenance à l’école

83,0%

mieux connaître sa communauté

82,5%

persévérer à l’école

82,0%

faire partie d’un réseau au-delà de l’équipe

81,0%

utiliser concrètement ce qui est appris en classe

76,0%

Le soutien des mentors, en Compétition de Robotique FIRST, a permis:
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d’enrichir mes connaissances

96,4%

d’apprendre des techniques et façons de faire

96,4%

prendre ma place dans l’équipe

94,8%

d’élargir mes intérêts

94,3%

d’avoir un aperçu de leur univers professionnel

93,3%

de m’informer sur des domaines d’étude ou de carrière

83,9%

FIRST :
ÉTUDE D’IMPACT SUR 10 ANS
•

En 2017, FIRST international a présenté les résultats d’une étude d’impact sur 10 ans des programmes de robotique
(FLL Jr., FLL et FRC). Les études sur les impacts des programmes FIRST indiquent que : participer à FIRST accroît la
probabilité d’augmenter les impacts vis-à-vis les domaines des Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques
(STIM), dont :
•
•
•
•
•

l’intérêt pour les STIM ;
la participation à des activités liées aux STIM ;
l’intérêt pour des carrières liées aux STIM ;
l’identification aux domaines STIM ;
les connaissances liées aux STIM.

•

La majorité (98,5 %) des anciens participants à FIRST ont poursuivi des études supérieures.

•

Les anciens participants à FIRST ont 2,6 fois plus de probabilité de s’inscrire dans un programme de génie et
éventuellement obtenir une qualification en génie ou en science informatique.

•

Une majorité (78 %) des anciens participants à FIRST sont dans un domaine lié aux STIM après leurs études
secondaires (comme étudiants ou professionnels).

•

FIRST renforce des attitudes et compétences de vie essentielles, telles que :
•
•
•
•
•

la
le
la
la
le

résolution de problème ;
travail d’équipe ;
pensée créative ;
persévérance, et
leadership .
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UNE ANNÉE TYPE
AOÛT

•
•

Dévoilement du défi Ligue Jr LEGO FIRST
Dévoilement du défi Ligue LEGO FIRST

SEPTEMBRE

•
•
•

Inscription des équipes
Formations pour les équipes et mentors
Dévoilement du défi optionnel Bêtabots

OCTOBRE

•
•
•

Formations pour les équipes et mentors
Développement des équipes et projets
Colloque de la communauté FIRST au Québec

NOVEMBRE-DÉCEMBRE

•
•
•

Formations pour les équipes et mentors
Développement des équipes et projets
Tournois optionnels Betabots

JANVIER

•
•

Dévoilement du défi Compétition de robotique FIRST
Construction et projets

•
•
•
•

Construction et projets
Expositions en Ligue Jr LEGO FIRST
Tournois de qualification et finale provinciale en
Ligue LEGO FIRST
Tournois régionaux en Compétition de robotique FIRST

AVRIL

•

Championnat du monde FIRST

MAI À JUILLET

•
•
•

Sensibilistaion, promotion, recrutement
Conférences globales FIRST, Manchester, NH
Soirée reconnaissance des mentors et bénévoles

FÉVRIER À AVRIL
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NOS ÉVÉNEMENTS
•

Colloque des mentors à l’école Cavelier-de LaSalle, Montréal : 20 octobre 2018

•

Tournoi Betabots à l’école Lucien-Pagé, Montréal : 17 novembre 2018

•

Tournoi Betabots à l’école Jeanne-Mance, Montréal : 24 novembre 2018

•

Tournoi Betabots au Cégep de Limoilou, Québec : 1 décembre 2018

•

Dévoilement du défi Compétition de Robotique FIRST à Polytechnique Montréal : 5 janvier 2019

•

Qualifications Ligue Lego FIRST :
• À l’école D’Iberville, Rouyn-Noranda : 25 janvier 2019
• À l’école Bon-Pasteur, L’Islet-sur-Mer : 1 février 2019
• Au Séminaire de Sherbrooke : 1 février 2019
• À l’école Calixa-Lavallée, Montréal : 4 février 2019
• À l’école Victor-Côté, Matane : 7 février 2019
• À l’école Lakeside Academy, Montréal : 8 février 2019
• À l’école Jeanne-Mance, Montréal : 8 février 2019
• À l’école de la Seigneurie, Québec : 15 février 2019
• À l’école Lucien-Pagé, Montréal : 19 février 2019
• À l’école St-Laurent, Montréal : 22 février 2019

•

Festival de robotique à Montréal (Stade Olympique) : 27 février au 2 mars 2019

•

•

2 050 participants

•

650 mentors et coachs

•

7 000 visiteurs

Festival de robotique à Québec (Centre de foires) : 3 au 6 avril 2019
•

1 280 participants

•

400 mentors et coachs

•

6 500 visiteurs

•

Championnat FIRST : 24-27 avril 2019 Détroit, MI, É.-U.

•

Soirée reconnaissance des mentors et bénévoles (Stade olympique, Montréal) : 28 mai 2019
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SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES
ENVERS LES JEUNES À TRAVERS NOTRE MISSION
•
•
•
•

• Lors des événements et tournois
• 1 à 3 jours
• Rôles techniques ou non

BÉNÉVOLAT

Auprès des équipes FIRST
Rôles techniques, administratifs, etc.
Spécialisés ou non
Rencontres régulières

MENTORAT

JEUNES

FINANCEMENT

• Organisation
• Équipe(s)
• Événement(s)
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ÉQUIPEMENT
ET SERVICES
• Organisation
• Équipe(s)
• Événement(s)

«

Notre travail en tant que Mentor est de donner les outils aux enfants pour
qu’ils puissent explorer, innover et travailler en équipe indépendamment
du coach. C’est impressionnant de voir une aussi importante évolution
du caractère et de l’esprit scientifique des jeunes en un si court laps de
temps. Travaillant comme des adultes avec une touche d’innocence et
d’imagination, les enfants sont sans limites.

»

– Ali Douhayni
Mentor/Coach de l’équipe FLL Les Robots Scouts
(gagnants du trophée Valeurs fondamentales)

«

L’interaction avec des jeunes passionnés par la robotique a été très
enrichissante pour moi en tant que juge et bénévole. Les organisateurs
de l’événement se sont aussi donnés de plein cœur pour que les jeunes
participants autant que les adultes bénévoles aient une expérience
mémorable. On se voit l’année prochaine.

»

– Zeinab Diab
Bénévole à la qualification régionale de robotique FLL
à l’école Lucien-Pagé de Montréal

«

En nous associant à nouveau au festival de robotique de Montréal et à
la toute première édition du festival à Québec, nous sommes heureux de
permettre à des jeunes de partout au Québec de s’initier aux joies de la
robotique, ce qui les prépare aux emplois du futur.

»

– Éric Martel
Président-directeur général, Hydro-Québec
Membre du CA, Robotique FIRST Québec
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BMO GROUPE FINANCIER,
QUÉBEC

DIRECTEUR PRINCIPAL, RECHERCHE &
TECHNOLOGIES ET GESTION CYCLE DE
VIE DU PRODUIT – ENTREPRISE

FRANÇOIS MICHAUD

L. JACQUES MÉNARD,
C.C., G.O.Q.

ING. PH. D. / PROFESSEUR TITULAIRE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE,
FACULTÉ DE GÉNIE, DÉPARTEMENT
DE GÉNIE ÉLECTRIQUE ET GÉNIE
INFORMATIQUE
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PRÉSIDENT ÉMÉRITE
BMO GROUPE FINANCIER, QUÉBEC

LAURENT BEAUDOIN
MEMBRE ÉMÉRITE SORTANT / PREMIER PRÉSIDENT
PRÉSIDENT ÉMÉRITE DU CONSEIL
BOMBARDIER INC.

EN 2019-2020 : FIRST RISE!
SI TU POUVAIS CONSTRUIRE UN MONDE MEILLEUR, PAR QUOI COMMENCERAIS-TU?
Plus que jamais, on doit coopérer pour innover et résoudre des problèmes. Avec FIRST, tu fais partie d’une
communauté prospère et débordante d’inspiration, de créativité, et d’espoir pour un avenir plus fort et plus
durable — un avenir bâti ensemble et pour le mieux. Tu as le pouvoir d’aider les villes, les villages et autres lieux
où tu te sens chez toi à atteindre de nouveaux sommets. Avec le soutien de la communauté FIRST, voici ta chance
de propulser notre futur en avant et vers le haut.

LIGUE JUNIOR LEGO FIRST
– 6 À 10 ANS

LIGUE LEGO FIRST
– 9 À 14 ANS

Ce
programme
présente
les
concepts La clé de Boomville, ce
sont ses habitants. Quels sont leurs
besoins? À quels défis font-ils face?
Comment les immeubles de FIRST
ville désservent les gens? Utilise ton
imagination et construis quelque
chose
d’innovant.
Dévoilement
complet : Août 2019.

La population de BOOM Ville explose.
On doit bâtir en tenant compte des
gens et de l’environnement. En
équipe, tu exploreras la vie dans
les cités au cours des âges et tu
créeras des solutions innovantes
pour l’améliorer dans le futur.
Dévoilement complet : Août 2019.

COMPÉTITION DE
ROBOTIQUE FIRST
– 14 à 18 ans
Notre nouvelle métropole est liée
à l’énergie : dynamique, durable,
créative. Notre monde prenant
sa place à l’échelle galactique,
nous emmagasinons et canalisons
l’énergie
qui
nous
entoure
pour propulser notre montée.
Dévoilement complet le 4 janvier
2020.

En 2019-2020, Robotique FIRST Québec tiendra un projet pilote dans le programme Défi Techno FIRST.
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NOS PARTENAIRES
PRÉSENTATEURS DU FESTIVAL

CO-PRÉSENTATEURS DU FESTIVAL

PARTENAIRE EXCLUSIF NATIONAL

PARTENAIRES PLATINE

PARTENAIRE OR

PARTENAIRES ARGENT
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NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES STRATÉGIQUES

COLLABORATEURS

GRANDS PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

PARTENAIRES UNIVERSITAIRES

PARTENAIRES SCOLAIRES
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CONTACTEZ-NOUS
MD

1 Place Ville Marie, bureau 2821
Montréal (Québec) H3B 4R4
www.robotiquefirstquebec.org
MARTIN REGIMBALD
Directeur des opérations
E: mregimbald@robotiquefirstquebec.org
T : 514-657-7630 x102
C : 514-583-6732
RACHID ABIZA
Directeur des programmes — FLL Jr.
et FLL — Robotique FIRST Québec
E : rabiza@robotiquefirstquebec.org
T : 514-657-7630 #105
C : 514-652-3420
LAURA FORTIN
Directrice — Partenariats, stratégie,
et affaires publiques
E : lfortin@fusionjeunesse.org
T : 514-657-7630 #111
C : 438-351-2202

22

