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Présentation des Prix BetaBots 2020-2021 
Prix individuels Description Gagnants Candidature (*) et jugement 

Prix L. Jacques 

Ménard de la 

Persévérance 

Reconnait pour un.e étudiant.e 

qui a développé des moyens 

originaux de poursuivre ses 

activités et ses études durant la 

pandémie. 

Un.e récipiendaire 

annoncé.e au Gala 

BetaBots 

Chaque équipe FIRST soumet par formulaire la candidature 

d’un individu avant le 16 avril 2021. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

Prix Jeune Leader Reconnait un.e étudiant.e jouant 

un rôle de leader significatif dans 

son équipe et/ou sa communauté 

Un.e récipiendaire 

annoncé.e au Gala 

BetaBots 

Chaque équipe FIRST soumet par formulaire la candidature 

d’un individu avant le 16 avril 2021. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

Prix Laurent Beaudoin 

du Jeune Inventeur 

Reconnait le génie inventif d'un.e 

étudiant.e dans son équipe et/ou 

sa communauté 

Un.e récipiendaire 

annoncé.e au Gala 

BetaBots 

Chaque équipe FIRST soumet par formulaire la candidature 

d’un individu avant le 16 avril 2021. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

Prix Ronald Houde Reconnait l'engagement d'un.e 

mentor qui rayonne au-delà de 

son équipe, dans la communauté 

générale 

Un.e récipiendaire 

annoncé.e au Gala 

BetaBots 

Chaque équipe FIRST soumet par formulaire la candidature 

d’un individu avant le 16 avril 2021. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

Prix du Mentorat Reconnait un.e mentor qui 

contribue positivement au 

développement d'une équipe en 

général et de ses membres en 

particulier 

Un.e récipiendaire 

annoncé.e au Gala 

BetaBots 

Chaque équipe FIRST soumet par formulaire la candidature 

d’un individu avant le 16 avril 2021. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

Prix Ambassadeur, 

présenté par 

Bombardier 

Reconnait un.e alumni FIRST qui 

soutient et contribue 

significativement à la croissance 

de FIRST 

Un.e récipiendaire 

annoncé.e au Gala 

BetaBots 

Chaque équipe FIRST soumet par formulaire la candidature 

d’un individu avant le 16 avril 2021. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

 

(*) Dossier de candidature : 

• No de l’équipe FIRST 

• Nom et adresse courriel de la personne qui soumet le dossier 

• Nom complet et date de naissance de la personne mise en candidature 

• Texte d’au plus 2 000 caractères, en français ou en anglais déposé au format PDF 

• Une image au format JPG, GIF ou PNG (optionnelle)  
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Prix jugés d’équipe Betabots Description Gagnants Candidature (*) et jugement 

Prix de l’Innovation en contrôle 

Réf. https://robotiquefirstquebec.org/wp-

content/uploads/Prix-bases-sur-robot-

creativite-innovation.pdf  

Reconnait une équipe BetaBots 

pour son système de contrôle 

innovant ou une application de 

composants de contrôle (électrique, 

mécanique ou logiciel) qui donnent 

des fonctionnalités uniques au 

robot  

Une seule équipe 

gagnante au niveau 

local parmi tous les Prix 

de cette catégorie 

ET  

une équipe gagnante 

pour chaque Prix, au 

niveau provincial, 

annoncées au Gala 

BetaBots 

Un.e coach de chaque équipe FIRST 

soumet par formulaire, dans les 72 

heures suivant le tournoi local, la/les 

dossiers de candidature de chacune 

des équipes BetaBots pour les prix 

convoités. Les candidatures sont 

évaluées par un jury ad hoc. 

 

(*) Dossier de candidature : 

• No de l’équipe FIRST 

• Nom et adresse courriel de la 

personne qui soumet le dossier 

• Numéro d’équipe BetaBots 

• Texte d’au plus 2 000 caractères, 

en français ou en anglais déposé 

au format PDF 

• Une image au format JPG ou PNG 

(optionnelle) 

• Une vidéo d’au plus 90 secondes, 

en français ou en anglais, au 

format MP4, MOV ou AVI 

(optionnelle) 

Prix de la Qualité 

Réf. 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-

content/uploads/Prix-bases-sur-robot-

creativite-innovation.pdf  

Reconnait une équipe BetaBots 

pour la solidité de conception et de 

fabrication de son robot. 

Prix de l’Automatisation 

Réf.  

https://robotiquefirstquebec.org/wp-

content/uploads/Prix-bases-sur-robot-

creativite-innovation.pdf  

Reconnait l’équipe BetaBots dont le 

robot est efficace et performant 

pour percevoir son environnement, 

se positionner (ou ses mécanismes) 

correctement, et exécuter des 

tâches de manière autonome. 

Prix du Design industriel 

Réf. 

https://robotiquefirstquebec.org/wp-

content/uploads/Prix-bases-sur-robot-

creativite-innovation.pdf  

Reconnait la forme et la 

fonctionnalité du robot d’une 

équipe BetaBots conçu 

efficacement afin de relever avec 

succès le défi. 

Prix de la Créativité 

Réf. https://robotiquefirstquebec.org/wp-

content/uploads/Prix-bases-sur-robot-

creativite-innovation.pdf  

Reconnait la créativité d’une équipe 

BetaBots dans la conception 

(design), l’utilisation d’une 

composante, ou dans une stratégie 

de jeu. 

Prix du Professionnalisme coopératif 

Réf. 

https://www.robotiquefirstquebec.org/wp-

content/uploads/Prix-bases-sur-l-

equipe.pdf  

Reconnait l’équipe BetaBots qui 

incarne de façon exemplaire les 

valeurs fondamentales de FIRST 

tant dans les relations avec les 

autres équipes et en démontrant 

leur professionnalisme coopératif. 
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Prix jugés d’équipe FIRST Description Gagnants Candidature (*) et jugement 

Prix Équité & Diversité Reconnait l’équipe FIRST qui 

a développé une stratégie 

efficace de recrutement 

visant une meilleure 

représentativité. 

Une équipe gagnante 

au niveau provincial 

annoncée au Gala 

BetaBots 

Un.e coach de chaque équipe FIRST soumet par 

formulaire, au plus tard le 26 mars 2021, la/les 

candidature-s de l’équipe FIRST pour les prix convoités. 

Une entrevue obligatoire à distance entre un panel de 

juges et des membres de chaque équipe FIRST (et en 

présence d’un.e coach) sera planifiée entre le 1er avril 

2021 et le 1er mai 2021. Les candidatures sont évaluées 

par un jury ad hoc. 

 

(*) Dossier de candidature : 

• No de l’équipe FIRST 

• Nom et adresse courriel de la personne qui soumet le 

dossier 

• Texte d’au plus 2 000 caractères, en français ou en 

anglais déposé au format PDF 

• Une image au format jpg ou png (optionnelle) 

• Une vidéo d’au plus 90 secondes, en français ou en 

anglais, au format MP4, MOV ou AVI (optionnelle) 

Prix Soutien à la relève Reconnait l’équipe FIRST qui 

a significativement contribué 

à inspirer des clientèles plus 

jeunes aux STIM. 

Une équipe gagnante 

au niveau provincial 

annoncée au Gala 

BetaBots 

Prix Esprit d'équipe Reconnait l’équipe FIRST qui 

a développé des réflexes de 

collaboration interne 

efficaces et des moyens de 

prendre soin de chacun de 

ses membres. 

Une équipe gagnante 

au niveau provincial 

annoncée au Gala 

BetaBots 

Prix Coup de cœur   Coup de cœur pour l’équipe 

FIRST qui épate le jury au-

delà des autres prix 

Hommage. 

Une équipe gagnante 

au niveau provincial 

annoncée au Gala 

BetaBots 

Prix Reconnaissance Reconnait l’équipe FIRST qui 

entretient attentivement ses 

partenariats. 

Une équipe gagnante 

au niveau provincial 

annoncée au Gala 

BetaBots 
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Prix de performance 

d’équipe Betabots 

Description Gagnants Évaluation 

Prix de la Meilleure 

performance 

Célèbre l'équipe BetaBots 

ayant obtenu les meilleurs 

pointages de match en 

qualification 

Une équipe gagnante au niveau local  

ET 

une équipe gagnante au niveau 

provincial,  

annoncées au Gala BetaBots 

L’organisateur local soumet dans les 48 heures 

suivant le tournoi local un rapport compilant les 

résultats de chaque match. Les résultats sont 

compilés par un comité ad hoc. 

Prix de la Meilleure 

performance autonome 

Célèbre l'équipe BetaBots 

ayant obtenu les meilleurs 

pointages en période 

AUTO lors des 

qualifications 

Une équipe gagnante au niveau local  

ET  

une équipe gagnante au niveau 

provincial,  

annoncées au Gala BetaBots 

L’organisateur local soumet dans les 48 heures 

suivant le tournoi local un rapport compilant les 

résultats de chaque match. Les résultats sont 

compilés par un comité ad hoc. 

Équipe BetaBots 

championne 

Célèbre l’équipe BetaBots 

remportant la finale du 

tournoi 

Une équipe gagnante au niveau local 

ET 

une équipe gagnante au niveau 

provincial,  

annoncées au Gala BetaBots (le plus 

de Points de classement cumulés) 

L’organisateur local soumet dans les 48 heures 

suivant le tournoi local un rapport compilant les 

résultats de chaque match. Les résultats sont 

compilés par un comité ad hoc. 

 

Pour chaque match de qualification, seront consignés : 

• No d’équipe, Points de Match en période AUTO, Points de Match, Points de Classement, pénalités 

En fin de tournoi local, sera consigné : 

• No d’équipe victorieuse 

Note : La performance des équipes sera calculée par la moyenne des Points de Match, à l’exception des 2 données de plus faible valeur. Les bris d’égalité 

sont déterminés par le moindre cumul des pénalités. 


