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Hackmatack annonces les gagnants des prix 2017 
 
Les gagnants du prix littéraire Hackmatack – le choix des jeunes 2017, ont été 
annoncés lors d’une cérémonie vendredi le 5 mai à la bibliothèque centrale de Halifax 
en Nouvelle-Écosse. Le gagnant de la catégorie roman français était Maxim Cyr pour 
Victor et Igor : Robotique 101. Sylvie Roberge a reçu le prix dans la catégorie 
documentaire français pour son livre Le vol TS-236. Vivien Gorham, auteure de 
Touch of Gold, 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 
5 : Terrifying True Stories.  
 
Victor et Igor : Robotique 101 est une bande dessinée. Les personnages, Victor et Igor, 
sont le résultat d’une expérimentation menée par des inventeurs spécialisés en robotique 
et manipulation génétique. Les expériences ratées, les situations cocasses et les 
conclusions abracadabrantes se succèdent pour le plus grand plaisir de tous. 
 
Le vol TS-236 est une histoire vraie en bande dessinée.  Aux commandes d'un Air Bus 
A-330 en vol vers Lisbonne, le commandant Robert Piché doit faire face à une panne 
de moteurs et atterrir en catastrophe aux Açores. Tout au long de ce vol qui marquera à 
jamais sa vie, Robert Piché voit défiler des souvenirs d’enfance.  
 
Touch of Gold est l’histoire d’une jeune fille timide de 13 ans. Elle s’appelle Jamie et 
déménage avec sa mère en Nouvelle-Écosse après le divorce de ces parents. Elle 
s’attache à un cheval négligé et embarque dans le monde excitant de l’équitation. 
Touch of Gold est le premier roman de Vivien Gorham. 
 
Haunted Canada 5; Terrifying True Stories contient plus de 25 nouvelles histoires 
épeurantes de rencontres avec des fantômes et des phénomènes mystérieux. Les 
jeunes hurleront et resteront sûrement éveillés. Son livre Haunted Canada 4: More True 
Tales of Terror était le lauréat de la catégorie documentaire anglais de Hackmatack l’an 
passé.  
 
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 2017/2018 et pour obtenir plus 
d’informations concernant le programme, visitez notre site Web au hackmatack.ca/  
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