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27 robots viseront la première place au Collège Vanier lors de  

la Compétition de Robotique CRC 
 

Montréal, le 9 février 2017.  Préparez-vous à une activité envoutante lorsque des robots construits 
par des étudiants seront mis à l’épreuve pendant le jeu Loops 2017 lors de la Compétition de 
Robotique CRC qui se déroulera du 16 au 18 février 2017.  Des centaines d’étudiants du secondaire 
et du cégep seront au rendez-vous au centre sportif du Collège Vanier dans l’espoir de remporter le 
titre du meilleur robot et de la meilleure équipe.   
 
Le robot n’est qu’une partie du défi à relever.  Dans cette compétition comme dans le monde 

moderne du travail, toutes sortes de gens avec des talents multiples sont requis pour mener à bien un projet. Ainsi, c’est 
l’esprit d’équipe et une gamme de talents que la compétition de Robotique CRC vise à reconnaître avec des prix pour la 
construction d’un robot, la production d’une bande vidéo bilingue ainsi que la programmation d’un site Web d’équipe, la 
construction d’un kiosque, et un prix pour l’esprit sportif.  
 
La compétition de Robotique CRC est unique parce que c’est le seul concours de robotique où tout le travail est fait 
entièrement par les étudiants – enseignants, ingénieurs et personnes ressources de l’extérieur sont les bienvenus, mais 
uniquement pour leurs conseils.  À l’exception d’un moteur et d’une boîte de contrôle que chaque équipe reçoit dans sa 
trousse de départ, le robot, le kiosque, la bande vidéo et le site web sont tous conçus et réalisés par les étudiants, et tout doit 
être fait en français et en anglais.   
 
« Le plus grand plaisir que j’éprouve à travailler à la compétition de Robotique CRC c’est de voir des participants relever des 
défis et développer des connaissances au-delà de l’aspect technique de la compétition.  Les étudiants apprennent à être 
persévérants, à collaborer, à négocier et à résoudre des problèmes. Pendant trois jours, ils vivent des moments intenses. J’ai 
vu des équipes être démolies par une panne mécanique, se ressaisir et doubler leur effort pour enfin remporter la partie, » dit 
Simon Marcoux, un des organisateurs de la compétition. 
 
« Parfois je crois que le véritable objectif pour les participants ce n’est pas de gagner, mais de triompher tous ensemble contre 
le défi qu’on leur propose. Tout le monde coopère et s’amuse ensemble. C’est à cause de l’énergie et la folie de cette fin de 
semaine que les gens, moi inclus, reviennent année après année.  Parfois je souhaiterais être un participant de nouveau. 
 
« Malgré que c’est la Compétition de Robotique Canadienne, les concurrents venant de l’extérieur du Québec sont rares. 
Mais, cette année nous accueillons l’École Secondaire Jules Verne de Vancouver en Colombie-Britannique, qui envoie cinq 
étudiants. Leur enseignant, Louis-Philippe Surprenant, a participé au CRC alors qu’il était étudiant à Montréal, » dit Simon 
Marcoux. « Nous sommes ravis qu’il ait enfin accepté notre invitation. Cette année il accompagne ses élèves qui ont hâte de 
mettre leur robot à l’épreuve et de pratiquer leur français avec d’autres concurrents d’écoles francophones de Montréal. »  
 
La compétition de Robotique CRC se déroulera du 16 au 18 février 2017.  C’est un évènement pour toute la famille qui fera le 
grand plaisir de tous les enfants. C’est amusant.  C’est dynamique. C’est plein de vie. C’est ouvert à tous. Consultez l’horaire 
des activités : CRC - Robotique CRC Robotics 
 
Visionnez la bande vidéo de Vanier Television lors du lancement de la compétition : https://youtu.be/2oJ8IfgdtTU 

 
 
 

http://www.robo-crc.ca/en/
https://youtu.be/2oJ8IfgdtTU
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Liste des écoles qui participent au concours: 
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Pour des renseignements supplémentaires : Marguerite Corriveau, Agente de Communication Vanier College 

Téléphone : (514) 744-7500, poste 7596, Courriel : marguerite.corriveau@vaniercollege.qc.ca 

Cégep de Lévis-Lauzon  

Cégep Saint-Laurent  

Cégep Vanier College  

Centennial Regional High School  

Collège de Bois-de-Boulogne  

Collège Laval  

Collège Montmorency  

Collège Sainte-Marcelline  

Dawson College  

John Abbott College  

Laval Senior Academy   

Macdonald High School  

Marianopolis College  

St. George’s School of Montreal 1  

Bishop's College School  

College Citoyen  

Collège Notre-Dame 1  

Collège Notre-Dame 2  

École secondaire Curé-Antoine-Labelle  

École secondaire Jules-Verne (Vancouver, 
B.C.) 

 

Lake of Two Mountains High School  

LaurenHill Academy  

Riverdale High School  

Royal West Academy  

Selwyn House School  

St. George’s School of Montreal 2  

West Island College  
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