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Communiqué de presse

11 janvier 2019

Concours national – Le loisir littéraire

À tous les auteurs amateurs québécois
Votre témoignage nous intéresse
Vous êtes un auteur amateur (1) québécois, vous écrivez et publiez pour le plaisir (sans ambition
pécuniaire), témoignez de votre expérience en loisir littéraire et courez la chance de gagner un bon
d’achat de 150.00$ applicable aux livres dans notre librairie en ligne (2) ou un crédit d’une valeur de
150.00$ applicable à l’une ou l’autre de nos options d’édition.
Ce concours s’inscrit dans le cadre d’un appel à contribution au livre blanc à paraître sous le titre
LE LOISIR LITTÉRAIRE AUJOURD’HUI et dont le lancement aura lieu à l’occasion de la Journée
mondiale du livre et du droit d’auteur le 23 avril 2019. Le témoignage doit compter au moins 350 mots.
La date limite de participation au concours est fixée au 23 mars à minuit. Le tirage du gagnant du
concours se fera parmi tous les participants et se tiendra le 23 mars 2019 au 31 rue St-Joseph à Lévis à la
Fondation littéraire Fleur de Lys. En participant à ce concours, vous acceptez que votre témoignage soit
sélectionné pour être joint en annexe au livre blanc qui dressera un portrait de la situation de cette
pratique culturelle en amateur et son avenir.
Adressez votre témoignage à : contact@manuscritdepot.com
Date limite de participation : 23 mars 2019, minuit.
Informations (téléphone) : 581-988-7146

(1) Ce concours est ouvert uniquement aux auteurs amateurs à la différence des auteurs entrepreneurs
dont le but est de tirer un revenu d’appoint de la publication de leurs productions littéraires ou qui
envisagent une carrière d’écrivain.
(2) S’applique uniquement aux livres édités par la Fondation littéraire Fleur de Lys.
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FONDATION LITTÉRAIRE FLEUR DE LYS
SITES INTERNET
Accueil

http://fondationlitterairefleurdelysaccueil.wordpress.com/

Maison d’édition

http://editionfondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Librairie

http://fondationlitterairefleurdelyslibrairie.wordpress.com/

Magazine d’actualité

http://fondationlitterairefleurdelys.wordpress.com/

Livres numériques gratuits

http://livresnumeriquesgratuits.wordpress.com/

CENTRES D’INFORMATION
‐ Droits d’auteur

http://infodroitsdauteur.wordpress.com/

‐ Édition & Nouveau monde du livre http://editionenligne.wordpress.com/
‐ Conférences & Ateliers

http://fondationlitterairefleurdelysconference.wordpress.com/

Nous

http://fondationlitterairefleurdelysnous.wordpress.com/

Contact

http://fondationlitterairefleurdelyscontact.wordpress.com/

Dixième anniversaire (2003‐2013)

http://fondationlitterairefleurdelysanniversaire.wordpress.com/

COURRIEL

serge‐andre‐guay@manuscritdepot.com

ADRESSE POSTALE

31, rue St‐Joseph, Lévis, Québec, Canada. G6V 1A8

TÉLÉPHONE

Bureau : 581‐988‐7146
http://ca.linkedin.com/in/sergeandreguay/
FondationlitteraireFleurdeLys
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