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UN PREMIER CAMP ROBOTIQUE POUR LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE 
 
THETFORD MINES, LE 5 MARS 2018 - C’est dans une atmosphère vibrante que 40 élèves issus 
des écoles primaires de la Commission scolaire des Appalaches (CSA) vivent cette semaine, dans 
le cadre de la relâche scolaire, un camp robotique hors du commun dans les locaux de l’Espace 
Entrepreneuriat Région Thetford (E2RT). En effet, dans le cadre du projet Innovation MRC des 
Appalaches par les sciences (IMAS), les jeunes ont la chance de découvrir différentes 
technologies associées à la robotique et à la programmation. Plus précisément, les élèves 
vivront des activités en lien avec une construction de LEGO MINDSTORMS EV3, des 
programmations de robots Parallax  S2, de robots miniatures Ozobot et de drones Mambo. 
 
Ces activités font ainsi appel aux notions de science et technologie, de même qu’aux 
mathématiques puisqu’ils devront construire et concevoir des véhicules robotisés et les 
programmer afin qu’ils soient en mesure d’avancer, de reculer et d’effectuer des virages. Les 
élèves apprendront également à utiliser les nombreux capteurs disponibles. 
 
« L’objectif premier d’un tel camp est de faire découvrir les domaines d’études du génie. Par 
contre, il s’avère une alternative intéressante durant la relâche scolaire pour les jeunes qui ont 
un intérêt pour les technologies, puisqu’il propose une approche ludique » mentionne le 
président de la CSA, Denis Langlois. 
 
« L’automatisation, la robotique, l’intelligence artificielle et d’autres technologies seront au 
cœur de la vie professionnelle et personnelle des étudiants du Cégep et des élèves de la 
Commission scolaire. Un tel projet trouve donc nécessairement sa raison d’être et nous sommes 
fiers d’y être associés » ajoute Robert Rousseau, directeur général du Cégep de Thetford. 
 
« Pour E2RT, il est important d’initier notre jeunesse aux méthodes scientifiques. Ces méthodes 
s’apparentent aux méthodes systémiques que nous enseignons dans nos formations 
d’entreprises. La première étape est l’observation du problème et la mise en place d’hypothèses 
à valider. Ce type d’activité ludique permet à nos jeunes de mieux comprendre les techniques 
de résolution de problèmes et espérons qu’ils seront de futurs entrepreneurs » souligne Mario 
Huard, directeur général de l’E2RT.  
 
Il va sans dire qu’un tel projet n’aurait pas pu être possible sans la participation financière du 
ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation – Québec, de la Commission scolaire 
des Appalaches, du Cégep de Thetford et de l’Espace Entrepreneuriat Région Thetford. 



 

 

Mentionnons également la participation de divers partenaires du milieu scientifique tels que 
Récupération Frontenac, E’Mind Tek et Les Industries Fournier qui apportent leur soutien en 
offrant une visite industrielle et des conférences portant sur l’importance des technologies dans 
l’industrie. À cet effet, Frédéric Paré, président et fondateur d’E’Mind Tek ajoute « Par mon 
apport, j’espère démontrer aux jeunes que les domaines de l’automatisation et de la robotique 
sont très intéressants et remplis de défis palpitants. De telles activités m’apparaissent 
importantes afin de stimuler tôt l’intérêt des jeunes envers ce champ d’études, ce qui pourrait 
éventuellement permettre de bénéficier d’une main-d’œuvre spécialisée, créant ainsi des 
industries compétitives qui offrent des emplois de qualité dans notre région. »  
 
« Le 21e siècle entraîne une vague de changements profonds, et la science et les nouvelles 
technologies sont plus que jamais omniprésentes. Pour que la société québécoise puisse devenir 
l’une des plus innovantes et performantes du monde, reconnue à titre de pépinière de talents et 
d’idées, et créatrice de solutions face aux grands défis de notre époque, nous avons besoin de 
jeunes gens qualifiés dans ces domaines. Je souhaite que les élèves qui participent à ce camp 
robotique choisissent une carrière en science ou en génie, parce qu’ils pourront ainsi participer 
activement à construire l’avenir du Québec », a fait savoir Laurent Lessard, député de 
Lotbinière-Frontenac, ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et ministre 
responsable de la région du Centre-du-Québec.  

 
Rappelons que le Défi robotique se tiendra le 6 avril prochain au Cégep de Thetford. 
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