
PRIX DE L’INNOVATION 2013 DE L’ACPQ 

L’histoire du réseau collégial privé est marquée de traditions, d’ouverture à l’évolution et de quête 
de qualité et de rigueur. L’innovation est au cœur de la mission des collèges. 

Le Prix de l’innovation de l’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. 

Cette année, le Prix de l’innovation va à Madame 
Marie-Odette Lachaîne et à Messieurs René 
Beaudoin, Yannick Gendron et Pierre St-Yves du 
Collège Laflèche pour La mise en valeur des Forges 
du Saint-Maurice. 
 
À la suite d’une récente restructuration à Parc Canada 
qui a eu pour effet de mettre fin aux visites guidées sur 
le site des Forges du Saint-Maurice, des professeurs des 
programmes Histoire et civilisation et Techniques de 
tourisme ont élaboré un projet d’interprétation du site en 
collaboration avec Parcs Canada. La vingtaine 
d’étudiants des deux programmes qui ont participé au 
projet ont ainsi eu l’occasion de mobiliser leurs 
compétences dans la réalisation d’un projet qui va bien 
au-delà du cadre scolaire. 

 
Le projet a permis l’implantation d’un circuit 
d’interprétation favorisant la visite autonome du site au 

moyen de panneaux explicatifs. Cinq capsules vidéo ont également été réalisées. Elles sont 
maintenant accessibles sur un site Internet hébergé par Parcs Canada ; elles portent sur l’historique 
des Forges, les divertissements de l’époque, les modes d’hébergement, l’alimentation et les 
techniques artisanales. 
 
Par cette réalisation, le Collège Laflèche contribue de façon significative au développement culturel 
de la région en revitalisant le site des Forges du Saint-Maurice, permettant ainsi aux visiteurs de se 
rappeler un des grands moments de l’histoire de la Mauricie. 
 
La mise en valeur des forges du Saint-Maurice témoigne de façon éloquente du dynamisme et de 
l’esprit d’innovation qui caractérise le réseau des collèges privés subventionés. 
 
Le prix est une sculpture de l’artiste Anne Renard d’Inverness qui a pour titre le Harfang des 
neiges. 

 


