
Registration Form
Please fill in the registration form and send along with 
your fee (cheque or money order) to: 
Hackmatack Children’s Choice Book Award 
PO Box 34055 
Scotia Square RPO, Halifax, NS  B3J 3S1

Registration Fee: $20 for single reading group. Add 
$5 for each additional group within the same school 
or organization.  
Registration Deadline: December 31, 2016

Formulaire d’inscription
Veuillez remplir le formulaire d’inscription et le 
renvoyer avec votre paiement (chéque ou mandat  
de poste) à : 
Prix littéraire Hackmatack - Le choix des jeunes 
PO Box 34055 
Scotia Square RPO, Halifax (N.-É.) B3J 3S1

Frais d’inscription : 20 $ pour un groupe unique. 
Ajoutez 5 $ pour chaque groupe supplémentaire  
au sein d’une même école ou organisation. 
La date limite : pour vous inscrire est le  
31 décembre 2016.

Name of Organization / Nom de l’organisation

____________________________________________________________________

Contact Person / Personne-ressource

____________________________________________________________________

Address / Adresse  ___________________________________________________

____________________________________________________________________

City / Ville  __________________________________________________________

Province / Province  __________________________________________________

Postal Code / Code postal  ____________________________________________

Telephone / Téléphone  _______________________________________________

Fax / Télécopie  ______________________________________________________

Email / Courriel  _____________________________________________________

Number of Groups to Register / Nombre de groupes à inscrire

English  ____________  Français  ____________   English/Français  __________

Amount Enclosed / Paiement inclus  ____________________________________

Romans français
Le colosse des neiges de Campbellton

par Denis M. Boucher 
Bouton d’Or Acadie, 2015 
9782897500016  19,95$ (pc) 

Haute tension
par Julie Champagne 
Bayard Livres Canada, 2015 
9782895796046  17,95$ (pc)  

Lili Moka
par Élizabeth Turgeon 
Boréal, 2014 
9782764623558  14,95$ (pc)  

Le mystère de la cacahuète jaune
par Karine Lambert 
Pierre Tisseyre, 2015 
9782896333257  12,95$ (pc)  

La Nouvelle Maîtresse
par Dominique Demers 
Québec Amérique, 2015 
9782764427224  14,95$ (pc)  

Pineshish, La pie bleue
par Michel Noël 
Isatis, 2015 
9782924309384  14,95$ (hp)  

Le trésor de Memramcook
par Dominic Langlois 
Bouton d’Or Acadie, 2014 
9782896820610  14,95$ (pc)  

Un voyage inattendu
par Arianne Gagnon-Roy 
Interligne, 2015 
9782896994915  14,95$ (pc)

Victor Cordi: la première attaque
par Annie Bacon 
La courte échelle, 2015 
9782896954827  14,95$ (pc)

Victor et Igor : Robotique 101
par Maxim Cyr 
Michel Quintin, 2015 
9782894357828  17,95$ (hp)

Documentaire français
Cinq sportives de talent

par Emmanuelle Bergeron 
Soulières, 2015 
9782896073344  9,95$ (pc)  

Fantômes
par Danielle Goyette 
Michel Quintin, 2015 
9782894357743  14,95$ (hd)  

Joseph-Elzéar Bernier :  
Capitaine de l’Arctic 

par Alain Raimbault 
Isatis, 2015 
9782924309421 13,95$ (pc)  

Louis Cyr 
par Johanne Ménard 
Michel Quintin, 2015 
9782894357590  8,95$ (pc)  

Noa : à la rencontre des enfants  
du monde!

par Lydie Colette 
Bayard, 2014 
9782895794110  17,95$ (pc)  

Les orangées de Johannesburg 
par Karine Gottot et Maxim Cyr 
Michel Quintin, 2015 
9782894357118  12,95$ (pc)  

Petit guide des dinosaures
par Elliott Seah 
MultiMondes, 2015 
9782895444947  19,95$ (hd)  

Safari 
par Eza Paventi 
Les malins, 2015 
9782896573288  9,95$ (pc)  

Les vers de terre 
par Alain Bergeron,  
Sampar et Michel Quintin 
Michel Quintin, 2015 
9782894357484  8,95$ (pc)  

Le vol TS-236
par Sylvie Roberge 
Dominique et Compagnie, 2014 
9782896867196  14,95$ (hd)

Sélections 2016–2017 Nominations

Supporting Organizations / Organismes de parrainage

Education 
Éducation 

English Fiction
After Dark

by James Leck 
Kids Can Press, 2015 
9781771381109  $18.95 (hc)

Frostbite Hotel
by Karin Adams 
Lorimer, 2014 
9781459407060  $12.95 (pb)

Jacob’s Landing
by Daphne Greer 
Nimbus, 2015 
9781771082792  $12.95 (pb)

Lost in the Backyard
by Alison Hughes 
Orca Book Publishers, 2015 
9781459807945  $9.95 (pb)

The Memory Chair
by Susan White 
Acorn Press, 2015 
9781927502389  $12.95 (pb)

The Missing Zucchini
by L.M. Falcone 
Kids Can Press, 2015 
9781771381543  $12.95 (hc)

Myles and the Monster Outside
by Philippa Dowding 
Dundurn, 2015 
9781459729438  $9.99 (pb)

Seven Dead Pirates
by Linda Bailey 
Tundra Books, 2015 
9781770498150  $19.99 (hc)

Tank & Fizz. The Case of the 
Slime Stampede

by Liam O’Donnell and Mike Deas 
Orca Book Publishers, 2015 
9781459808102  $9.95 (pb)

Touch of Gold
by Vivien Gorham 
Nimbus, 2015 
9781771083249  $12.95 (pb)

English Non-fiction
Be a Beach Detective:  
Solving the Mysteries of Sea, Sand, and Surf

by Peggy Kochanof 
Nimbus Publishing, 2015 
9781771082679  $14.95 (pb)

Child Soldier:  
When Boys and Girls Are Used in War

by Jessica Dee Humphreys & Michel Chikwanine 
Kids Can Press, 2015 
9781771381260  $18.95 (hc)

Colossal Canada: 100 Epic Facts and Feats 
by Elizabeth MacLeod and Frieda Wishinsky 
Scholastic Canada, 2015 
9781443128209  $8.99 (pb)

Elephant Journey
by Rob Laidlaw 
Pajama Press, 2015 
9781927485774  $22.95 (hc)

Haunted Canada 5: Terrifying True Stories
by Joel A. Sutherland 
Scholastic Canada, 2015 
9781443139298  $8.99 (pb)

Lasso the Wind:  
Aurelia’s Verses and Other Poems

by George Elliott Clarke 
Nimbus Publishing, 2013 
9781771080507  $24.95 (hc)

Nathan MacKinnon: The NHL’s Rising Star
by Paul Hollingsworth 
Nimbus Publishing, 2015 
9781771083317   $17.95 (pb)  

Oak Island and the Search for Buried Treasure
by Joann Hamilton-Barry 
Nimbus Publishing, 2015 
9781771083423  $15.95 (pb)

The Red Bicycle: The Extraordinary Story  
of One Ordinary Bicycle

by Jude Isabella 
Kids Can Press, 2015 
9781771380232  $19.95 (hc)

Trash Talk:  
Moving Toward a Zero-Waste World

by Michelle Mulder 
Orca Book Publishers, 2015 
9781459806924  $19.95 (hc)

Service des
bibliothequès publiques hackmatack.ca

www.hackmatack.ca


Hackmatack project kits are designed annually 
and contain information on the nominated 
books and their authors, reading charts, 
activity ideas, and much more. The kit is 
available for you to print from our website  
at hackmatack.ca.

For more information,  
contact our office at:
Tel: 902-424-3774 
Fax: 902-424-0613, attn. Hackmatack 
E-mail: hackmatack@hackmatack.ca
For information in French call:  
506-658-4610

Nous concevons chaque année de nouvelles 
trousses Hackmatack qui contiennent des 
informations sur les livres sélectionnés et sur 
leurs auteurs, des tableaux de lecture, des 
suggestions d’activités et bien plus encore. Les 
nouvelles trousses seront disponibles sous un 
format prêt à l’impression en septembre sur le 
site Internet hackmatack.ca.

Pour de plus amples renseignements, 
communiquez avec nous :
Tél. : 506-658-4610
Téléc. : 902-424-0613, à l’attention  
 de : Hackmatack
Courriel : hackmatack@hackmatack.ca
Pour obtenir des renseignements en anglais, 
téléphonez au : 902-424-3774

Hackmatack Project Kit Trousse du projet Hackmatack

Register now  

by completing the registration form 

on the back of this pamphlet. The 

registration deadline is 

December 31, 2016.

A Canadian literary award designed  
for young readers in the Atlantic provinces 

 

Who can participate?

• grade 4, 5, or 6 class in school
• group formed by staff in a public  

or school library
• group formed by a parent or community 

organization
• children who are not part of a group (public 

libraries can provide information about 
individual participation) 

Organizers may add children who are either 
younger or older if they feel that they would 
benefit from the program.

Why participate?

By participating in the Hackmatack award,  
you will
• encourage children to read
• celebrate Canadian books and their authors
• give children a voice to choose their own 

literary heroes 
• join a community of literature lovers from 

across Atlantic Canada

How does it work?

• books may be borrowed from school or public 
libraries, or purchased from bookstores

• groups can choose to read from either English 
or French selections or both

• each reader casts votes for his or her favourite 
books in the spring

• to be eligible to vote, children must be enrolled 
in a registered reading group or registered 
through their public library

• each reader is entitled to one vote in each 
category in which he or she has read at least 
five books

Organizers should encourage children to read as 
many books as they can in order to make informed 
decisions. However, organizers may be flexible 
and exercise their discretion to encourage all 
readers’ participation.

Prix littéraire canadien conçu pour les jeunes lecteurs 
et lectrices des provinces atlantiques 

 

Qui peut participer?

• les classes de 4e, de 5e ou de 6e année  
dans les écoles

• les groupes créés par le personnel d’une 
bibliothèque publique ou scolaire

• les groupes créés par un parent ou par une 
organisation communautaire

• les enfants qui ne font pas partie d’un groupe 
(les bibliothèques publiques peuvent fournir 
les informations concernant les enfants 
participant à titre individuel)

Les organisateurs peuvent inviter des enfants plus 
jeunes ou plus âgés à participer s’ils pensent que 
ces enfants pourraient tirer profit du programme.

Pourquoi participer?

En participant au prix Hackmatack, vous allez 
• encourager les enfants à lire
• célébrer les livres canadiens et leurs auteurs
• permettre aux enfants de choisir leurs propres 

héros littéraires
• vous joindre à un groupe de passionnés de 

littérature de partout au Canada atlantique

Comment ça fonctionne?

• on peut emprunter les livres dans les 
bibliothèques des écoles ou les bibliothèques 
publiques ou bien les acheter en librairie

• les groupes peuvent choisir de lire la sélection 
française ou anglaise, ou les deux

• chaque lecteur ou lectrice vote pour ses livres 
préférés au printemps

• pour pouvoir voter, les jeunes doivent être 
inscrits à un groupe de lecture ou participer 
par le biais de leur bibliothèque publique

• chaque lecteur ou lectrice a droit à un vote 
dans chaque catégorie dans laquelle il/elle a lu 
au moins 5 livres

Les organisateurs devraient encourager les 
enfants à lire autant de livres que possible afin de 
faire un choix éclairé. Toutefois, les organisateurs 
peuvent faire preuve de flexibilité afin d’encourager 
la participation de tous les lecteurs.

Inscrivez-vous dès maintenant en remplissant le formulaire d’inscription au dos de la présente brochure. La date limite pour les inscriptions est le 31 décembre 2016.

Lancez un groupe « Hackmatack » 

dans votre école ou votre communauté pour donner aux 

enfants l’occasion de voter pour leurs livres préférés!

Start a Hackmatack group in your school or community 
to give children an opportunity to vote for 
their favourite books.

www.hackmatack.ca
www.hackmatack.ca
mailto:hackmatack@hackmatack.ca
mailto:hackmatack@hackmatack.ca



