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Bilan 2010 de la Fondation littéraire Fleur de Lys
Pionner québécois de l’édition en ligne avec impression à la demande
La Fondation littéraire Fleur de Lys, pionnier québécois de l’édition en ligne avec impression
papier et numérique à la demande, a effectué un retour aux sources en 2010 en revenant à Lévis
pour retrouver le calme et la sérénité après une aventure montréalaise de quatre ans. Le catalogue
de l’éditeur compte maintenant tout près de 400 titres avec l’ajout d’une quarantaine d’œuvres
cette année. Sans but lucratif et dédié à la démocratisation de l’accès à l’édition, l’organisme
constate que de plus en plus d’auteurs ne soumettent plus leurs manuscrits aux éditeurs
traditionnels et optent directement pour l’Internet et l’impression à la demande (un exemplaire à
la fois à la demande expresse de chaque lecteur).
À l’instar des années précédentes, la Fondation a édité principalement des œuvres d’auteurs
québécois et de quelques auteurs étrangers. Cet apport soutenu de l’étranger s’explique par
l’absence de frontière sur le Web, une offre encore et toujours unique en son genre sept ans après
son lancement et, il va sans dire, par la réputation d’éditeur sérieux acquise par la Fondation au
fil des ans. Cette année, la Fondation affiche plus particulièrement sa fierté pour l’édition de son
premier auteur suédois.
Autres premières : une bande dessinée, un manuel d’éthique et un guide pratique du jeu d’échec.
Le nombre de genres littéraires offerts dépasse maintenant la cinquantaine.
Certains de ces genres littéraires, notamment le roman historique, l'oeuvre historique d'époque,
l'autobiographie et la saga familiale, furent mis de l’avant lors de la participation de la Fondation
au premier Salon des auteurs en généalogie et en histoire en octobre dernier à Montréal.
Si les exemplaires papier demeurent les plus populaires, la Fondation enregistre en 2010 une
hausse sensible de la demande d’exemplaires numériques liée directement à la croissance des
ventes de livres et de tablettes électroniques.
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Organisme revendicateur, le fait marquant de l’année fut la publication d’une analyse exposant
les enjeux de la démocratisation de l’accès à l’édition alors que le gouvernement s’entête à
limiter son aide financière à l’industrie du livre. La Fondation littéraire Fleur de Lys demeure
tout de même confiante face à l’avenir et s’attend à une excellente année 2011.
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TOUS LES TITRES DE 2010
Fondation littéraire Fleur de Lys
Un père, sa fille et l'enfer judiciaire, histoire vraie — récit vécu, Benoît Bausson
Vogue la Galer(e), roman, Hamid Kessaci
Un bref instant !, roman, Johanne Bédard
La saga de l’état civil du Québec, roman historique, Jean-Marc Fredette
Confessions d'un écrivain pas tenté, roman, Samira Merbah
La thérapie cynique, nouvelles, Danny Lafrance
À tire d'aile, roman, Delvina Lavoie
Le prédateur du fleuve, roman suspense, Pierre Cusson
Au temps de la Lypsir, Les ombres oubliées — Tome 1, roman fantastique, Tom Rock
Mots de Noël — 3è édition – 2010, Poèmes & Prose, Fernand Couturier
Car le chemin continue..., récit de vie – spiritualité, Ginette Fauquet
Corona, ma mère, roman, Jeanne Jutras
Les échecs depuis la nuit des temps, guide pratique — volume 1, Alain Le Guerrier
Mes règlements de contes, contes, Christopher Di Omen
Pensées d’Avi Ben Mordékhaï, essai, Alain Amzallag, M.Sc.
Coup double, roman policier, Guy Dussault
Poèmes frugaux – Poemas frugálicos, poésie, Hebert Abimorad
Tout ce temps après, roman policier, Denis Cyr
Tout commença à Saydon, bande dessinée, Bryan Hamel
Le Canada, sa République — Manifeste contre la monarchie, Jocelyne Leduc
Désespoir en terre d’accueil, roman, Claude Lemay
La tour, spiritualité, Luc Roger
Anubis, roman, Christopher Di Omen
Les trois contes — Livre 1, contes pour enfants, Freddy Monanga
La saga des Pradov — Tome II, saga familiale, Pâquerette Béland
Les hommes des ténèbres, récit vécu — histoire vraie, Renald Mercier
Mes poèmes et mes idées, poésie et idées, Fernand J. Kateb
Manuel d’éthique, manuel scolaire, Vinh De et Jonathan Roy
L'étrange réalité de Paul, roman de science-fiction, Gilles Côté
La clé, roman policier – jeunesse, Fabrizio Spagnolo
La pomme, recueil de nouvelles, Christopher Di Omen
La restauration — Tome 2, La saga de l'éveil, roman fantastique, Laurent Boisclair
Roux blanc, roman jeunesse, Ahcene Dadi
Impitoyable destin, roman, Gérard Henry Barrau
L'autre rive — La petite avocate, roman, Aboumejd Abdelaziz
William et Véronique, roman, Henri Marineau
Anatomy of a vision, essay, Alain Amzallag, M.Sc.
Ohnitsirâ des horizons, roman — nouvelle édition 2010, Daniel Michaud
Scions, roman - Nouvelle édition 2010, RV PaRay
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