
La relève de demain sera mise à rude

contribution dans le secteur de la robo-

tique. Au cours du premier Festival de

robotique du Québec, chaque école pré-

sélectionnée aura six semaines pour

construire un robot fonctionnel de

haute qualité et capable de pratiquer

un sport.

BERNARD GAUTHIER

L’événement se déroulera du 15 au 17
mars prochain au Stade Uniprix et réunira
plus de 5000 personnes en provenance de
67 écoles du Québec, tant primaires que
secondai res. À Montréal seulement, 22
enseignants de la CSDM seront libérés
pour contribuer au projet à temps plein.
«L’effort et l’audace des commissions sco-
laires nous permettent d’engager plus de
jeunes à risques, de valoriser des ensei-
gnants passionnés et d’outiller les écoles
qui désirent innover», a souligné Gabriel
Bran Lopez, fondateur et directeur géné-
ral de Fusion jeunesse et cofondateur de
Robotique FIRST Québec. Les partici-
pants devront rechercher des solutions,
acquérir de nouvelles connaissances et
partager leurs trouvailles innovantes en

les présentant à une équipe d’experts.
Cette année, les thèmes sont la sécurité
alimentaire et les civilisations disparues.
Le défi des jeunes est d’envergure: chaque
école aura six semaines pour construire
un robot fonctionnel, de haute qualité et
capable de pratiquer un sport. Les jeunes
travailleront avec des enseignants, des ex-
perts universitaires et des ingénieurs, ce
qui leur permettra d’approfondir et de
mettre en pratique leurs connaissances
scientifiques. Le but ultime est très sti-
mulant: affronter d’au tres robots dans le
cadre du championnat international. Le
milieu des affaires, cons cient de la né-
cessité de s’engager dans la lutte au dé-
crochage scolaire, a déployé ses forces
afin de permettre à un plus grand
nombre de jeunes d’avoir accès à la ro-
botique pédagogique. « Dans les der-
nières années, les entreprises, les uni-
versités et le milieu scolaire se sont
mobilisés pour impliquer les jeunes qué-
bécois dans des projets de robotique pé-
dagogique et ce, afin de faire éclore leurs
talents d’ingénieur et de promouvoir la
persévérance scolaire», conclut Laurent
Beaudoin, président chez Bombardier et
cofondateur de Robotique FIRST Québec.

Premier Festival de robotique

On mise sur la relève
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Tous les tests effectués
au même endroit.

• Généralistes et Spécialistes
• Radiologie et Échographie
• ECG au repos et à l’effort
• Analyses de laboratoire
• Gynécologue
• Psychologue
• Nutritionniste
• Massothérapie
• Kinésiologue

et beaucoup plus...

CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE ET PRÉVENTIVE DU QUÉBEC

1665, Sainte-Catherine Ouest, 3e étage, Montréal (Qc) H2H 1L9

info@cmipq.com  •  www.cmipq.com

514.931.0801

Votre santé ne peut attendre?  Votre bien-être vous inquiète?

Offrez-vous un bilan complet !
Rendez-vous rapide !

514.931.0801
Demandez le département Bilan de santé

Aucune boîte vocale         
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