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Le Collège Montmorency accueille une compétition 
nationale de robotique 
 

Laval, le 23 février 2016 –  Du 25 au 27 février prochains, le Collège Montmorency sera l’hôte de la 
compétition de Robotique CRC qui réunira 24 équipes du collégial et du secondaire. Leurs robots 
seront mis à l’épreuve lors de joutes du tout nouveau jeu de précision Pythagorium 2016, qui 
auront lieu dans le gymnase triple du Collège. Les participants tiendront également des kiosques 
pour présenter la vidéo et le site web créés pour l’occasion ainsi que leur robot et les différents 
concepts qu’ils ont appliqués. Le grand public est invité à assister à la compétition et à venir 
admirer la créativité des étudiants. L’entrée est gratuite et l’horaire est disponible au 
www.cmontmorency.qc.ca. 
 

Des robots s’affrontent dans un jeu de précision 
Dans le cadre d’un tournoi s’échelonnant sur 
trois jours, les robots s’affronteront deux contre 
deux. Ils auront le défi d’accumuler le plus grand 
nombre de points en cinq minutes, en plaçant 
des pièces cylindriques à l’intérieur de tubes, 
disposés sur deux murs de part et d’autre du 
terrain. « Ces joutes s’annoncent à la fois très 
impressionnantes et amusantes pour les 
spectateurs », souligne Karine Huot, 
technicienne en loisirs au Collège Montmorency 
et membre du comité organisateur. Les robots 

seront aussi en action lors d’épreuves spéciales d’habiletés et de programmation.  
 
L’équipe du Collège Montmorency est composée de 28 étudiants. Elle tentera de se tailler une 
place vers la finale lors de huit parties dont l’horaire est diffusé au www.cmontmorency.qc.ca. Le 
pointage final de l’équipe montmorencienne et les grands gagnants de la compétition seront 
dévoilés à la cérémonie de remise de prix le 27 février à 19 h. L’an dernier, les étudiants de 
Montmorency ont terminé à la deuxième position du classement général, remportant ainsi les six 
prix suivants : 

http://www.cmontmorency.qc.ca/
http://www.cmontmorency.qc.ca/


 
 

 

 2e position pour le jeu  

 1re position pour le kiosque 

 1re position pour la construction du robot 

 1re position pour le concept du robot 

 1re e position pour l’esprit sportif 

 1re position pour le tutoriel 
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Source : 
Marie-Soleil Fortier-Quintal 
Conseillère en communication 
Direction des communications et des affaires institutionnelles 
msfquintal@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6172 
 

Information : 
Karine Huot 
Technicienne en loisirs 
Direction des affaires étudiantes et des relations avec la 
communauté 
karine.huot@cmontmorency.qc.ca  
450 975-6100, poste 6156 
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