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DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON REMPORTENT
PLUSIEURS PRIX AU CHAMPIONNAT DE ROBOTIQUE CANADIEN
Lévis, le 22 février 2012 - Des étudiants du Cégep de Lévis-Lauzon ont participé pour la première
fois à la compétition du Championnat de Robotique Canadien, qui a eu lieu à Montréal les 16, 17 et
18 février derniers. Ils ont remporté les prix du meilleur vidéo d’une équipe recrue, le meilleur site
web d’une équipe recrue, la troisième place pour le site web, ainsi que le trophée remis à l’équipe
ayant démontré le plus de persévérance durant la compétition. L’équipe était composée d’étudiants
des programmes de : Technologie de maintenance industrielle, Électronique industrielle,
Informatique de gestion, Informatique industrielle, Littérature, théâtre et technologies, Arts plastiques
et médiatiques, Sciences humaines et Arts et lettres.
Cette compétition multidisciplinaire est offerte pour les étudiants du niveau secondaire et collégial.
Des jeunes de tous âges doivent réaliser un projet d’une très grande envergure. Lors de la
compétition, les participants ont à concevoir en équipe un robot téléguidé qui doit exécuter des
tâches précises; créer un kiosque pour la compétition; mettre en ligne un site web; réaliser une vidéo
et en faire la traduction en anglais et en français. Pour compléter toutes les épreuves de la
compétition, l’équipe est évaluée selon cinq volets. À partir de ces critères, un champ libre est ouvert
à tous les étudiantes et étudiants qui désirent s’impliquer dans un projet concret qui nécessite un
travail d’équipe et de collaboration. Pour sa première participation, l’équipe de Lévis-Lauzon a conçu
un robot innovateur avec un concept unique qui se démarquait des autres compétiteurs. Au cours de
cette compétition de trois jours, les étudiantes et les étudiants ont acquis une expérience robotique
des plus mémorables.
-30Bas de vignette : première rangée : Xavier Bourgault, Jonathan Pouliot, Charles Robitaille, Manuël Bourgault,
Rebecca St-Laurent Beauregard. Deuxième rangée : Jean Labbé, Julien Savard, Étienne Dupont
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