Communiqué de presse – pour diffusion – 29 avril 2016
Hackmatack annonces les gagnants des prix 2016
Les gagnants du prix littéraire Hackmatack – le choix des jeunes 2016, ont été annoncés lors
d’une cérémonie vendredi le 29 avril au Théâtre Le Capitol à Moncton au Nouveau-Brunswick.
Le gagnant de la catégorie roman français était Yvon Brochu pour À nous deux. Marc Trudel a
reçu le prix dans la catégorie documentaire français pour son livre Albert le curieux : la science.
Sharon E. McKay, auteur de The End of the Line, était la gagnante dans la catégorie roman
anglais. Joel A. Sutherland a reçu le prix dans la catégorie documentaire anglais pour son livre
Haunted Canada 4: More True Tales of Terror.
À nous deux est un livre concernant un trio de hockey avec un nouveau membre. Cela cause de la
friction au début mais la nouvelle est tellement talentueuse que la friction se dissipe. Après cela,
Fred, un autre membre du trio est hospitalisé suite à une altercation avec son père. Plusieurs parties
de hockey sont décrites dans le livre et vers la fin, l’équipe participe à un tournoi.
Albert le curieux : La science est un livre de … science. L’auteur explique des expérience
scientifiques simples et intéressante. À partir des principes scientifiques, il présente 25
expériences amusantes. Elles sont tous faciles à réaliser.
The End of the Line est l’histoire de Beatrix, une jeune fille juive de cinq ans qui va vivre chez
des étrangers lorsque sa mère est amenée à Amsterdam par des officiers Nazi. L’auteur primé
Sharon McKay combine l’histoire et la fiction afin de raconter une histoire captivante sur
l’holocauste approprié pour les jeunes.
Haunted Canada 4: More True Tales of Terror est plein de plus de 25 vraies histoires de
fantômes sinistres et troublantes. L’auteur, Joel Sutherland, se décrit comme un chasseur de
fantômes, un bibliothécaire barbare et un bibliophile. Son livre Haunted Canada 5: Terrifying
True Stories est finaliste à Hackmatack 2016-17.
La cérémonie du prix Hackmatack est la culmination de cette semaine durant laquelle 16 auteurs
canadiens finalistes ont visités des bibliothèques et écoles participantes au Nouveau-Brunswick,
en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. Des milliers de jeunes de la 4e à la 6e année
ont participé cette année en lisant les 40 livres en nomination.
Pour voir les livres finalistes pour le prix Hackmatack 2016/2017 et pour obtenir plus
d’informations concernant le programme, visitez notre site Web au www.hackmatack.ca
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