1er juin 2018

Hackmatack annonce les lauréats 2018
Les lauréats du prix Hackmatack – le choix des jeunes 2018 ont été annoncés à une
cérémonie ce matin au théâtre Louis Vermeersch du Centre scolaire-communautaire
Samuel-de-Champlain à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Ils sont:
Documentaire français: Karin Gottot & Maxim Cyr pour Les Bleues de Toronto
Roman français: Alex A. pour Les expériences de Mini-Jean, Tome 1
Documentaire anglais: Jenny Kay Dupuis & Kathy Kacer pour I Am Not a Number
Roman anglais: Ashley Spires pour Fluffy Strikes Back
Les Bleues de Toronto (Éditions Michel Quintin) est les aventures des dragouilles, ces
infatigables patates voyageuses qui nous font visiter Toronto. Vous pourrez visiter le Bata Shoe
Museum, explorer le St. Lawrence Market et goûter au célèbre peameal bacon. Vous pourrez
aussi sauter sur la glace du Temple de la renommée du hockey et visiter les plages de Toronto.
Gottot & Cyr étaient Lauréats du prix Hackmatack en 2013 pour Les Bleues de New York.
Les expériences de Mini-Jean, Tome 1 (Presses Aventure) est les aventures de Mini-Jean,
qui n’est pas une version enfant de l’Agent Jean, mais bien un clone de celui-ci. Ce personnage
curieux et turbulent s’attire facilement les ennuis et explore le côté scientifique de l’univers!
I Am Not a Number (Second Story Press) est l’histoire émouvante d’Irene, une jeune fille qui
doit aller à l’école résidentielle pour les enfants autochtones au lieu de rester avec sa famille
aimante. À cette école, les soeurs lui ont donné un numéro auquel elle doit répondre au lieu de
son nom. Avec l’aide de sa co-auteur, Kathy Kacer (qui est lauréate de deux autres prix
Hackmatack) Jenny Kay Dupuis raconte l’histoire de sa grand-mère d’une manière claire et
sensible qui rejoint profondément les jeunes. Illustré par Gillian Newland.
Fluffy Strikes Back (Kids Can Press) est la bande dessinée du félin responsable d’une agence
secrète pour animaux de compagnie de l’espace. Quand des extra-terrestres attaquent leurs
quartier général, Fluffy doit sortir de derrière le bureau pour sauver le monde et ses amis. C’est
le 3e prix pour cet auteur, elle a gagné en 2011 pour Binky the Space Cat et en 2014 pour Binky
Takes Charge.
La cérémonie du prix Hackmatack est la culmination de cette semaine durant laquelle 11 des
auteurs canadiens en lice ont visités des écoles et des bibliothèques participantes au NouveauBrunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard. Des milliers de jeunes de la
quatrième à la sixième année ont participés cette année en lisant les 40 livres en nomination
(20 en français et 20 en anglais) et en votant pour leur favori dans chaque catégorie.
Pour plus d’information concernant le programme, veuillez consulter notre site web au
www.hackmatack.ca
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