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FESTIVAL DE ROBOTIQUE REGIONAL - DAY 3 - APRIL 9, 2022 
 
Revised February 18th, 2022 
La version française suit.  
 
Event Location 

Bombardier’s facilities 
1200 Percival-Reid Street,  
Saint-Laurent (Montreal), QC H4S 0A1 Canada 

 
 COVID-19: Travel, testing and borders – Canada : https://travel.gc.ca/travel-covid  
 COVID-19 Vaccination passport – Quebec : COVID-19 vaccination passport | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca) 
 COVID Information – Montreal : COVID-19: Status of municipal sites and services (montreal.ca) 
 Event website: https://robotiquefirstquebec.org/our-events/  

Specific information about this event/venue: 
 

 QCMO1,2,3 (2022): NOT A PUBLIC EVENT: NO VISITORS, NO SPECTATORS, NO SUPPORTERS 
ALLOWED. ONLY MINIMAL SEATING PROVIDED. THIS EVENT WILL BE BROADCASTED. 
ANYONE NOT FEELING WELL SHOULD NOT ENTER THE VENUE. NO SPONSOR/COLLEGE 
ROW.  

 This is a one-day regional event hosting 16 teams max. Judged awards will be awarded through 
all teams attending the 3 Montreal events. Awarded teams will be announced on webcasted 
event on April 12, 2022. Details to come. 

 Complete team roster mandatory upon entree. A preliminary copy will be requested before the 
event. 

 Face mask mandatory at all times inside the venue, except when seated while eating or drinking. 
Minimal social distancing enforced. 

 Team members must bring their own safety glasses and wear them in all designated areas. 
 Team Load-In and Load-Out on the same day. Robot pre inspection prior to event; formal safety 

inspection on site. Robots must be field-ready at arrival. No practice matches. 
 No judged interviews on site - in private or in pits. Interviews scheduled on a day off and 

through video conferencing. 
 No spectators, no judging in the pits.  
 Plan for minimal robot and safety related equipment in the pit. 
 On site TEAM DELEGATION: 

o A maximum of 20 individuals (students, mentors, accompanying person) allowed in the 
venue per team, per event day. All should be listed in the team roster and comply to 
regulations. Two adults minimum must accompany students. 

o Two team representatives per team will be allowed to scout in the pits area. 
o Drive team (1 coach, 2 drivers, 1 human player, 1 technician), 1 media and 2 match 

observers will be allowed in queuing lane to access the arena for the duration of the team 
match. 

 

 

https://travel.gc.ca/travel-covid
https://www.quebec.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/progress-of-the-covid-19-vaccination/covid-19-vaccination-passport
https://montreal.ca/en/articles/covid-19-status-municipal-sites-and-services-5013
https://robotiquefirstquebec.org/our-events/
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Site Restrictions 

Please read the following restrictions and adhere to them in order to promote an orderly, safe, 
pleasant, and exciting competition.  As a group, we all should honor agreements with the venue 
and help promote the spirit of good partnership. 
 
Please: 
 Do not use skateboards or ‘hoverboards’. This is a safety concern. 
 Do not use drones. This is a safety concern. 
 Do not bring bottled gas tanks (e.g. helium). This is a safety concern. 
 Do not use noisy devices, such as floor stompers, whistles and/or air horns. 
 Do not arrange for Internet access or phone lines from venue service providers or attempt to 

use venue internet connections reserved for event purposes (e.g., FMS or streaming). 
 Do not sell any products. This includes food, hats, shirts or any promotional products. 
 Do not distribute any food products, such as candy, water, soft drinks or fruit.  
 Do not sell raffle tickets. 
 Do not use walkie-talkies.  
 Do not invite or bring live bands to play in the audience. This dilutes the presentation on the 

playing field and is too loud and confusing for the audience. 
 Do not play loud music in the Pit because it interferes with important announcements. If a 

team receives more than a warning or two, the power to the team Pit will be shut off and/or the 
music device confiscated. 

 Do not form "tunnels" during the Awards Ceremony. This can cause discomfort to those 
traveling through them and creates safety issues. 

 Do not save seats. 
 
Note: 

 Attendants and participants must acknowledge and be aware that pictures/videos will be taken 
during this event. 
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FESTIVAL DE ROBOTIQUE REGIONAL - JOUR 3 - 9 AVRIL, 2022 
 
Mise à jour le 18 février 2022 
 
Lieu de l'événement 

Installations de Bombardier 
1200 rue Percival-Reid,  
Saint-Laurent (Montréal), QC H4S 0A1 Canada 

 
 COVID-19 : voyage, dépistage et frontières – Canada : https://voyage.gc.ca/voyage-covid 
 Passeport vaccinal COVID-19 – Québec : Passeport vaccinal COVID-19 | Gouvernement du 

Québec (quebec.ca) 
 Information COVID – Montréal : COVID-19 : COVID-19 : état des lieux et des services municipaux 

(montreal.ca) 
 Site web de l'événement : https://robotiquefirstquebec.org/nos-evenements/  

 
Informations spécifiques sur cet événement/lieu : 
 

 QCMO1,2,3 (2022) : ÉVÉNEMENT PRIVÉ, SANS PUBLIC : PAS DE VISITEUR, PAS DE 
SPECTATEUR, PAS DE SUPPORTERS AUTORISÉS. CAPACITÉ ASSISE MINIMALE. CET 
ÉVÉNEMENT SERA WEBDIFFUSÉ. QUICONQUE NE SE SENT PAS BIEN NE DOIT PAS ENTRER 
SUR LE SITE. AUCUNE EXPOSITION/KIOSQUES. 

 Il s'agit d'un événement régional d'une seule journée accueillant un maximum de 16 équipes. 
Les prix jugés seront décernés à toutes les équipes participant aux 3 événements de Montréal. 
Les équipes récompensées seront annoncées lors d'un événement diffusé sur le Web le 12 avril 
2022. Détails à venir. 

 Liste complète des membres de l'équipe obligatoire à l'entrée. Une copie sera demandée avant 
l'événement. 

 Couvre-visage obligatoire à tout moment à l'intérieur de la salle, sauf lorsque assis en mangeant 
ou en buvant. Distanciation sociale minimale imposée. 

 Les membres de l'équipe doivent apporter leurs propres lunettes de sécurité et les porter dans 
toutes les zones désignées. 

 Installation et démontage des puits se dérouleront le jour-même. Pré-inspection du robot avant 
l'événement ; inspection formelle de sécurité sur place. Les robots doivent être prêts pour le jeu 
dès l'arrivée. Pas de matchs de pratique. 

 Pas d'entrevue avec les juges sur place – ni en privé, ni dans les puits. Entrevues programmées à 
l’avance en visioconférence. 

 Pas de spectateurs, pas de visite des juges dans les puits.  
 Prévoir seulement l’équipement minimal lié à la sécurité et aux réparations du robot dans le 

puits. 
 DÉLÉGATION DE L'ÉQUIPE sur le site : 

o Un maximum de 20 personnes est autorisé dans la salle, par équipe et par jour 
d’évènement (étudiants, mentors, accompagnateurs). Tous doivent être répertoriés dans 
la liste de l'équipe et se conformer aux règlements. Deux adultes au minimum doivent 
accompagner les participants mineurs. 

o Deux représentants par équipe seront autorisés à circuler pour fins de repérage/stratégie 
dans la zone des puits. 

o L'équipe-terrain (1 coach, 2 pilotes, 1 joueur humain, 1 technicien), 1 média et 2 
observateurs de match seront autorisés dans la file d'attente pour accéder à l'arène 
durant les matchs. 

https://voyage.gc.ca/voyage-covid
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19
https://montreal.ca/articles/covid-19-etat-des-lieux-et-des-services-municipaux-5013
https://robotiquefirstquebec.org/nos-evenements/
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Autres restrictions 
Veuillez lire les restrictions suivantes et les respecter afin de promouvoir une compétition ordonnée, 
sécuritaire, agréable et passionnante. En tant que groupe, nous devons tous honorer les ententes avec 
les autorités du site et aider à promouvoir l'esprit de bon partenariat. 
 
Veuillez : 

 Ne pas utiliser de planches à roulettes ou de « hoverboards ». Il s'agit d'un enjeu de sécurité. 
 Ne pas utiliser de drones. Il s'agit d'un enjeu de sécurité. 
 Ne pas apporter de bonbonnes de gaz (ex. hélium). Il s'agit d'un enjeu de sécurité. 
 Ne pas utiliser d'appareils bruyants, tels que des claqueurs, des sifflets et/ou des avertisseurs 

pneumatiques. 
 Ne pas établir de points d’accès Internet privés ni de lignes téléphoniques auprès des 

fournisseurs de services du site et n'essayez pas d'utiliser les connexions Internet du site 
réservées aux fins de l’événement (par exemple, le FMS ou le streaming). 

 Ne pas vendre de produit. Cela inclut la nourriture, les chapeaux, les t-shirts ou tout autre 
produit promotionnel. 

 Ne pas distribuer de produit alimentaire, comme des bonbons, de l'eau, des boissons gazeuses 
ou des fruits. 

 Ne pas organiser de loterie. 
 Ne pas utiliser de talkies-walkies. 
 Ne pas inviter de groupes musicaux en direct pour jouer dans le public. Cela complique la 

présentation sur le terrain de jeu et c’est trop bruyant ou déroutant pour le public. 
 Ne pas diffuser de musique forte dans les puits, car elle interfère avec les annonces. Si une 

équipe reçoit plus d'un avertissement, l'alimentation électrique du puits de l'équipe sera coupée 
ou l'appareil de musique sera confisqué. 

 Ne pas former de « tunnels » lors de la cérémonie de remise des prix. Cela peut gêner ceux qui 
les traversent et crée des problèmes de sécurité. 

 Ne pas réserver de sièges. 
 
Remarques: 

 Les participants doivent être conscients et accepter que des photos/vidéos seront prises lors de 
cet événement dans un contexte de webdiffusion de l’événement, de formation, de 
documentation et de promotion des programmes et activités de Robotique FIRST Québec et de 
FIRST. 

 

 


