
Fanie Demeule remporte la 7e édition  
du Prix des Horizons imaginaires 

Communiqué pour publication immédiate 
 
 
Montréal, 26 novembre 2022 — Le jury intercollégial du Prix des Horizons imaginaires a désigné 
Fanie Demeule lauréate de la septième édition du prix, pour son roman Highlands (Québec 
Amérique). À la suite des votes des élèves et des délibérations finales de leurs 
représentant·e·s, l'annonce de la lauréate a été faite au Salon du livre de Montréal lors d'un 
événement de remise animé par deux anciennes étudiantes ambassadrices. En plus d’un trophée 
conçu par l’artiste Karl Dupéré-Richer, l’autrice lauréate obtient une bourse de 1 000 $. 
 
L’Écosse est un territoire largement dominé par des paysages brumeux et mystérieux, c’est là que 
Fanie Demeule a décidé de plonger ses personnages principaux : trois femmes aux histoires intrigantes 
et poignantes qui laissent entrevoir leurs démons. 

Highlands nous emmène au cœur d’un voyage intergénérationnel dans lequel les élèves ont trouvé 
des thématiques surprenantes, portées par le raffinement de la plume de l’autrice qui a su ravir son 
lectorat. Les étudiantes et les étudiants se sont ainsi délecté·e·s de la beauté de l’œuvre et n’ont cessé 
de souligner : on en veut encore ! 

La magie persiste après les délibérations finales, et une question demeure sur toutes les lèvres : 
Margaret Grant existe-t-elle réellement ? 
 
 

 
 
 

 

 



 

D’août à novembre 2022, des élèves de 10 établissements du réseau collégial québécois ont lu trois 
romans de science-fiction, de fantastique et de réalisme magique sélectionnés par un comité formé 
d'une éditrice, une enseignante et une étudiante. Outre Highlands de Fanie Demeule, les deux autres 
œuvres finalistes étaient : 

• Valide de Chris Bergeron (XYZ) 
• Une odeur d'avalanche de Charles Quimper (Alto) 

 
À propos du Prix des Horizons imaginaires 

Le Prix des Horizons imaginaires encourage le plaisir de lire des collégiennes et collégiens grâce à la 
découverte d’œuvres curieuses et inspirantes qui rendent bien compte de la production actuelle des 
littératures de l’imaginaire francophones d’ici. Tout au long de l’automne, les élèves lisent les œuvres, 
en discutent dans le cadre d’activités pédagogiques encadrées par les établissements participants et 
prennent part à des rencontres avec les autrices et auteurs. 

Conçu par Mathieu Lauzon-Dicső, ex-enseignant de français du Collège Marianopolis, et administré 
par la Fondation Lire pour réussir, le Prix des Horizons imaginaires a reçu pour cette édition le soutien 
de la coopérative Les libraires des Librairies indépendantes du Québec (LIQ), ainsi que de l’appui du 
festival Metropolis Bleu, du Salon du livre de Montréal, de Druide informatique et de la revue Solaris. 

Rendez-vous en mai 2023 pour le dévoilement des trois finalistes de la huitième édition et le début 
des inscriptions. 

En savoir plus sur le Prix des Horizons imaginaires  

 

À propos de la Fondation Lire pour réussir 

Cet organisme philanthropique a pour mission de contribuer à augmenter le niveau de compétences 
en littératie des adolescents et des adultes au Québec, de participer à la lutte contre le décrochage 
scolaire, d’encourager l’esprit critique et le dialogue, sans oublier la promotion de la littérature 
québécoise. 
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Source : Fondation Lire pour réussir 
Contacts : Hélène Gadé, communication@lire-reussir.org, 514 849-8540 poste 225 

 


