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PRIX DE L’INNOVATION 2019 DE L’ACPQ 
 

 
Montréal, le 29 mai 2019 – 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 privé. 
 
C’est lors de sa journée thématique qui avait lieu au Collège LaSalle à Montréal que l’ACPQ a pu 
remettre avec fierté le Prix de l’Innovation 2019 au Collège Marianopolis pour le projet : Les 
Horizons imaginaires. Sous la responsabilité de Mathieu Lauzon-Dicso, enseignant en français 
langue seconde, ce projet innovant a su intéresser les étudiants, les réconcilier avec la lecture et les 
mener à la finalité des études collégiales.  
 
Le jury a été séduit par le travail de collaboration, de création et d’implication tant des enseignants 
que des étudiants. L’objectif du projet étant de créer un ensemble d’espace facilitant la découverte, la 
rencontre et le dialogue, en personne ou en ligne, pour les étudiants amateurs de science-fiction et 
de fantastique. Le jury a noté avec intérêt la création d’une plateforme et d’une revue qui se veulent 
accessibles et propices aux échanges entre les étudiants qui forment l’équipe active, leurs pairs, leurs 
enseignants ainsi que l’ensemble et des amateurs des genres de l’imaginaire Pour intéresser les 
jeunes, un prix littéraire a été créé dont le jury inter collégial est formé d’étudiants. Le prix a pour but 
de stimuler le plaisir de lire chez les étudiants, à les guider vers une meilleure connaissance des 
genres littéraires ciblés, tout en récompensant l’auteur d’une œuvre littéraire actuelle. Une revue en 
ligne dont le contenu est entièrement conçu par les étudiants vise à assurer la promotion des genres 
de l’imaginaire auprès du milieu collégial et du grand public., Les étudiants qui en créent le contenu 
en arrivent ainsi à développer leur compréhension des rouages du milieu culturel, leur sens de 
l’organisation, leur estime de soi ainsi que leurs habiletés en français et en anglais, à l’oral comme à 
l’écrit.   
 
Le Prix est une sculpture de l’artiste québécois Denis Gagnon, qui a pour titre La quête. 
Techniquement, l’œuvre est composée de verre brut épais. À sa fine pointe, un socle de verre 
soutient une petite vasque brillante dans laquelle se trouve la pierre philosophale. Toute la 
composition de l'objet nous amène vers cette ultime ascension vers le sommet. L'objet est très épuré 
avec un côté minéral qui nous suggère que la force de la magie qui s'y trouve n'est pas de nature 
technologique, mais émane plutôt de la terre elle-même. Comme l'âme en l'homme. 
 
Le Collège Marianopolis est un collège privé anglophone situé à Westmount, offrant des programmes 
préuniversitaires et accueille environ 2 000 étudiants au cœur de sa communauté.   
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