
 

 
Le 6 août 2019 
  

À: Éditeurs de livres canadiens pour enfants 
  
De: Conseil du Prix littéraire Hackmatack – le choix des jeunes 
  
Objet : Nomination pour le prix 2020 - 2021 
  
Le Prix littéraire Hackmatack – le choix des jeunes, vous invite à soumettre 
des livres (voir les critères plus bas) au comité de sélection pour le prix 
2020-2021.  
 
Les comités réviseront les titres éligibles pour arriver à une liste de 
sélections de 10 romans en français, 10 documentaires en français, 10 
romans en anglais et 10 documentaires en anglais. Ils doivent tous être des 
livres canadiens pour les jeunes de la 4e à la 6e année (9 à 12 ans). 
 
Ces livres seront lus au cours de l’année scolaire 2020-2021 par des milliers 
de jeunes des provinces Atlantique. Les jeunes lecteurs voteront ensuite 
pour leur livre préféré dans chacune des quatre catégories lors d’un vote 
populaire à la suite duquel les auteurs gagnants seront dévoilés lors de la 
cérémonie de remise des prix Hackmatack au printemps 2021.  
 
Les comités de sélection sont dans trois provinces. Veuillez noter les 
différentes adresses de livraison pour chaque catégorie. 
 
Veuillez soumettre six copies de chaque titre en français qu’il s’agisse de 
documentaire ou de roman :  
 
Mireille Mercure, Prix Hackmatack  
Bibliothèque Le Cormoran  
67 chemin Ragged Point  
Saint John, N.-B.   
E2K 5C3  
 
 
Veuillez soumettre six copies de chaque roman anglais à:   
Cynthia Gatto  
Hackmatack Award Selection Committee - English Fiction  
Halifax Public Libraries   
31 Eisener Blvd.  
Dartmouth, NS   
B2W 0J1  
  
 



 

 
Veuillez soumettre six copies de chaque documentaire anglais à:   
Roseanne Gauthier  
Hackmatack Award Selection Committee - English Non-fiction  
PEI Public Library Service  
145A Richmond Street  
Charlottetown, PEI   
C1A 8G8   
 
La date limite des soumissions est le 15 octobre 2019. Toutefois, nous 
apprécierions si vous envoyiez les livres aussitôt que possible. Veuillez 
voir les critères de sélection plus bas. 
  
Pour plus d’information sur le concours, veuillez me contacter au 506 658-
4610 ou veuillez visiter notre site web : www.hackmatack.ca  
 
Merci de votre coopération!  
 
 
 
 
Mireille Mercure 
Hackmatack - le choix des jeunes 
Coordonatrice du volet francophone 
Mireille.Mercure@hackmatack.ca 

http://www.hackmatack.ca/
mailto:Mireille.Mercure@hackmatack.ca


 

 
CRITÈRES POUR LA SÉLECTION  
PRIX HACKMATACK - LE CHOIX DES JEUNES – VOLET FRANÇAIS 
 
Les livres DOIVENT: 
• avoir été publiés au Canada au cours des deux dernières années (2018-
2019) 
• être appropriés pour les lecteurs de la 4e à la 6e année scolaire 
• avoir été écrits par pas plus de trois auteurs 
• être disponibles pour achat – veuillez ne pas soumettre de livres qui ne 
sont pas disponible en quantité suffisante! 
 
 
Les comités donnent priorité à: 
 

1. Contenu atlantique et canadien, auteur, illustration ou publication.  
Ce n'est pas requis mais les livres au contenu atlantique seront 
choisis avant un autre s'ils sont de qualité égale. 
 
 

2. Qualité littéraire 
 

• organisation 
• illustrations 
• style 
• documentation 
• compétence 
 
 
3. Intérêt pour les jeunes de 4e à 6e année (9 à 12 ans) 
 
 
4. Auteur issue de minorité ethniques ou visible ou premières nations 
 

* Nous demandons que si un auteur a de tels antécédents, ce soit 
identifié avec les titres qui sont soumis.  
  

(Veuillez noter: S’assurer que les étudiants voient que leur race, culture et 
identité sont affirmés par les livres qu’ils lisent est important. Nous supportons 
les politiques du système d’éducation qui s’assurent que les livres et 
documents utilisés dans les écoles reflètent ces diversités culturelles.) 
 
 
5. Autres facteurs 
 

• titres qui célèbrent la diversité culturelle. 
• différents niveaux de lecture pour les jeunes de 4e à 6e année 
• contenu pour les garçons et les filles 


