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L’ACPQ décerne le Prix de l’Innovation 2022 

Laval, le 9 juin 2022 – L’Association des collèges privés du Québec (ACPQ) souligne les 
réalisations novatrices d’une personne ou d’un groupe de personnes dans un établissement ou dans 
le réseau collégial qui ont des retombées positives indéniables, notamment sur la qualité de la 
formation, la réussite scolaire, le recrutement de la clientèle, l’économie d’une région et la notoriété 
de l’enseignement collégial privé. 

C’est lors de sa journée « Fenêtre sur le 
privé », durant le Colloque de l’AQPC qui a lieu 
au Collège Montmorency que l’ACPQ a pu 
remettre avec fierté le Prix de l’Innovation 2022 
au Collège Jean-de-Brébeuf pour le projet : 
Une idée derrière la tête. Sous la responsabilité 
de Gabriel Malenfant et de Martin Desrosiers, 
enseignants au département de philosophie de 
ce collège, ce projet innovant a su intéresser 
les étudiants et les faire réfléchir sur des sujets 
philosophiques importants du second cours de 
philosophie – PHIG02 – L’être humain. 

Le jury a été séduit par le travail de collaboration, de création et d’implication tant des enseignants 
que des étudiant.es L’objectif du projet étant de permettre aux étudiants d’apprendre autrement et 
de répondre aux besoins réels des étudiants.es. Le balado : Une idée derrière la tête permet de 
contribuer à la valorisation de la philosophie au sein de leur établissement, lesquels sont appelés à 
collaborer à un projet commun lié à leur enseignement. Dans l’optique de rapprocher les étudiant.es 
de la discipline philosophique et de leur faire comprendre ce qu’elle peut leur apporter 
personnellement, les récipiendaires ont eu pour objectif d’insister sur la participation étudiante au 
sein même de la création de ce balado. Cette implication étudiante a été importante, formatrice et 
appréciée des jeunes qui ont été sollicités. 

Le Prix est une sculpture de l’artiste québécois Denis Gagnon, qui selon lui, décrit bien la philosophie 
comme l’une des voies privilégiées vouées à la résolution des grands mystères du monde. Deux 
symboles forts ont retenu son attention pour sa représentation en tant qu’image. Tout d’abord, la 
chouette, pour son aura, sa sagesse et de connaissances, puis la lettre grecque « Phi » à l’origine 
même du mot philosophie. Évoquant la perfection ou l’inatteignable idéal, le cercle est une figure 
géométrique sans pareil. Le quart de cercle évoque ici la part tangible qu’occupe la philosophie dans 
les recherches humaines face à ses grands questionnements. Deux petites sphères de Crystal 
reliées entre elles par un pont d’or évoquent l’équilibre à maintenir entre les questions et les 
réponses soumises à nos investigations. La sagesse est une ligne fragile et mouvante, tout comme 
l’est notre univers et le sens même de nos vies.  



Le Collège Jean-de-Brébeuf est un collège privé subventionné situé à Montréal, offrant des 
programmes préuniversitaires et accueillant environ 1 800 étudiants au cœur de sa communauté.   

Le réseau collégial privé subventionné, un réseau diversifié, ouvert et accessible à tous. L’ACPQ regroupe 20 
collèges privés subventionnés du Québec, établis dans les régions de Montréal, Québec, de la Mauricie, de 
l’Outaouais, de l’Estrie et du Centre du Québec, qui, dans une tradition d’excellence, mettent tout en œuvre 
pour favoriser la réussite de leurs étudiants. Les taux d’obtention du diplôme dans la durée prescrite – deux 
ans au préuniversitaire et trois ans au secteur technique – en sont un exemple éloquent. 
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