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LES ÉQUIPES DE ROBOTIQUE DE KERANNA DÉVOILENT LEURS RÉALISATIONS
Trois-Rivières, le 23 février 2016 – C’est avec une grande fierté que l’équipe Ultime 5528 de
l’Institut Secondaire Keranna présente son robot pour la compétition 2016 de Robotique FIRST.
De son côté, l’équipe FLL 22369 est emballée de partager sa solution novatrice quant à la gestion
des déchets spatiaux.
Depuis six semaines, la vingtaine d’élèves composant le volet First Robotics competition (FRC) de
l’Ultime s’affaire à relever un défi de taille. Pendant cette période, l’équipe a dû construire un
robot capable de surmonter diverses épreuves de nature médiévale. Ce dernier devra être apte à
franchir plusieurs obstacles et remparts afin de pouvoir attaquer la tour ennemie à l’aide de
boulets lancés grâce à des propulseurs.
Les 1er et 2 avril 2016, ce sont plus de 50 équipes qui s’affronteront dans le but d’assaillir la
forteresse de l’alliance adverse et remporter les grands honneurs lors de la compétition régionale
de Montréal. Mentionnons que l’Ultime 5528 a raflé le titre d’équipe recrue et a fait partie de
l’alliance gagnante de la saison 2015 en se rendant à Saint-Louis aux États-Unis.
« C'est avec fébrilité que l'équipe abordait ce défi d'envergure lancé par la NASA. Concrètement,
c'est une résolution de problèmes grandeur nature qui nous pousse à donner tout simplement le
meilleur de nous-mêmes », expose Marie-Pier Casavant, enseignante et coordonnatrice du
programme de Robotique FIRST à Keranna.
La relève s’intéresse à la gestion des déchets spatiaux
L’équipe FIRST LEGO League (FLL), composée des plus jeunes membres de l’Ultime, vivra aussi
l’effervescence de la compétition les 25 et 26 février prochains à l’Université Laval. Leur défi, tout
aussi ambitieux, consistait à construire un robot Lego Mindstorm pouvant accomplir des missions
en lien avec l’environnement. De plus, ils devaient proposer une solution ingénieuse en lien avec
la gestion des déchets.
« L’équipe a choisi de s’attaquer à la récupération des déchets spatiaux en imaginant un “Space
Bac” fait de graphène et de titane. Tout en intégrant les valeurs de robotique FIRST, les neuf
membres de l’équipe ont appris les rudiments du travail d’équipe », souligne Sonia Carier,
enseignante et responsable de l’équipe FLL.
Déjà fière du dépassement dont elle a su faire preuve pour relever ces défis, l’Ultime Robotique
de Keranna est très enthousiaste à l’idée de revivre ces compétitions réunissant les jeunes de la
relève des sciences et de la technologie du Québec.

À propos de FIRST ROBOTICS COMPETITION
FIRST a été fondé à Manchester, New Hampshire, par l’inventeur humaniste Dean Kamen, pour
démontrer aux jeunes que la vie d’ingénieur et de chercheur peut être intéressante et
enrichissante, ainsi que pour les inspirer dans leur choix de carrière. La première saison s'est
déroulée en 1992. Devant le succès majeur du programme de FIRST dans les sept écoles
participantes et afin d’offrir la possibilité à chaque jeune entre 14 et 18 ans du Québec de prendre
part à cette compétition unique, la Fondation J. Armand Bombardier, BMO Groupe Financier,
Québec, Fusion Jeunesse et l’Université de Sherbrooke décident de fonder l’entité québécoise de
FIRST en septembre 2010 : Robotique FIRST Québec. La compétition de Robotique FIRST met au
défi des équipes et leurs mentors de résoudre une problématique commune pendant une période
de six semaines et trois jours en utilisant un kit de pièces standard tout en respectant un ensemble
de règles communes. Les équipes doivent construire des robots grandeur réelle à partir de ces
pièces et les faire fonctionner dans le cadre de compétitions créées par Dean Kamen, le docteur
Woodie Flowers et un comité d’ingénieurs et de professionnels. FIRST récompense les étudiants
pour l’excellence du design, l’esprit d’équipe entretenu, leur professionnalisme altruiste, leur
maturité et leur habileté à surmonter les épreuves. Que le robot accumule le plus de points est
plutôt secondaire. Dans l’esprit des compétitions, gagner signifie davantage savoir créer des
partenariats efficaces et durables.
À propos de la FIRST LEGO League
La FIRST LEGO League consiste en un défi de robotique s’adressant aux jeunes de 9 à 14 ans. Ces
derniers doivent faire une recherche sur un sujet prédéterminé concernant l'environnement,
trouver une solution à ce problème environnemental et construire et programmer un robot avec
des LEGO Mindstorms qui contiennent des briques LEGO munies de capteurs et automatismes
capables de réaliser une série d'épreuves dans un temps limité.
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