
Après des mois de travail acharné, les membres du Club de robotique se rendront aujourd’hui au Collège 
Vanier afin de participer à la treizième édition du concours annuel de robotique CRC. Ayant pour titre 
Nemolition, l’événement met en compétition 31 équipes provenant du niveau secondaire et collégial. 

Cette année, le but est de créer un robot capable de se déplacer et d’empiler divers objets répartis sur dif-
férents paliers. Les robots travaillent en collaboration afin de créer la structure la plus haute possible afin d’ob-
tenir un maximum de points. Les robots sont télécommandés par les membres de l’équipe et doivent respecter 
plusieurs critères stricts, notamment en ce qui concerne les dimensions, les pièces permises et l’alimentation 
électrique, ce qui pose tout un défi pour les techniciens en herbe! 

En plus d’être notées selon leur performance lors de la compétition, les équipes sont également jugées selon 
leur réalisation d’un site Internet, d’un vidéo et d’un kiosque. 

Il s’agit donc là d’un excellent exercice favorisant le travail d’équipe et l’intégration de plusieurs compétences, 
dont la science, le multimédia et l’art oratoire. Le 
concours est une excellente opportunité de rallier 
les étudiants autour d’un but commun en susci-
tant l’intérêt de ceux-ci, tout en leur faisant vivre 
une expérience enrichissante et gratifiante. 

La capitaine d’équipe, Léonore Jean-François, 
mentionne à ce sujet : 

« C’est la deuxième année que je participe à 
CRC et je suis très satisfaite de mon équipe. 
Tout le monde a travaillé fort pour arriver à ces 
résultats. Faire partie de ce projet m’a poussée 
à développer mes aptitudes en mécanique et 

programmation, et m’a aussi appris comment gérer une équipe. »

Tous s’entendent pour dire que le travail d’équipe est la clé de la réussite. Luis Maurice Aissi, étudiant en 
troisième année du programme des Technologies en systèmes ordinés, abonde dans le même sens : 

« L’équipe... Tout est une question d’équipe, 
car c’est magnifique de travailler avec des 
gens qui partagent une même vision. Chacun 
met à profit son effort, son énergie, sa dévotion 
pour l’équipe. Oui, le talent c’est une chose, 
mais c’est le caractère au final qui compte le 
plus. Savoir travailler en faisant des blagues 
ou en s’harmonisant avec tous les membres 
et ceux qui ont contribué est l’un des meilleurs 
apprentissages qui soit. Je peux dire d’eux que ce 
sont des personnes extraordinaires, car chacun a 
sa personnalité magnifique avec qui tu as envie de 
travailler pour surpasser tes limites. Bref, tout cela 
a été magnifique. Cette équipe est magnifique, tous 
les membres sont magnifiques! »
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Le terrain de jeu



Les étudiants peuvent être conseillés par des membres du personnel enseignant mais doivent effectuer toute 
la planification et la réalisation eux-mêmes, sans 
assistance directe. Ils doivent donc faire preuve d’une 
grande autonomie!

C’est donc après un nombre incalculable d’heures 
de travail, de remue-méninge et beaucoup d’huile 
de coude que l’équipe de Gérald-Godin défendra 
les couleurs de l’école dans les jours à suivre. Les 
membres de l’équipe qui ont participé de près ou 
de loin au projet sont Léonore Jean-François, Luis 
Maurice Aissi, Spencer Mergueditchian, Samuel 
Croteau, Alexandro Crea, Andreï Romanov, 
Ken Koupa, Mike Boutin, Baker Th Rasher Al-
Meshhadany, Daniel Fortier, Liam Standish, Jad 
Lévesque, Bradley How, Alexandre Linteau et 
Dominic Talbot. 

Léonore Jean-François, qui a mené à bien ce projet en tant que capitaine d’équipe, est également la créatrice 
du site Internet, que l’on peut visiter à l’adresse : http://fcrcgeraldgodin.weebly.com/. Jodelle Peralta, la seule 
étudiante en informatique de l’équipe, est derrière la réalisation du vidéo, que l’on peut visionner sur le site 
Internet mentionné ci-haut. 

Tout au long de l’aventure, les génies en herbe ont pu compter sur les précieux conseils de Mauricio Émilio 
Gomez et Idir Chahed, tous deux professeurs au département de TSO du Cégep Gérald-Godin. 

Les intéressés sont invités à venir assister à la compétition et encourager leur équipe au Collège Vanier tout 
au long de la compétition d’une durée de trois jours, jeudi, vendredi ou samedi, les 20, 21 et 22 février 2014, 
selon l’horaire disponible sur le site officiel de la compétition, http://www.robo-crc.ca.

Meilleures chances à tous!
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