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Ce bulletin fait état de la réflexion et des travaux pour l'implantation et le développement d'une infrastructure nationale en loisir
littéraire devant assurer un accès libre et gratuit au loisir littéraire dans toute sa diversité partout au Québec.

ÉDITORIAL

CHRONIQUE SAVANTE

« Le loup dans la bergerie »

Une avancée par destruction du déjà su
Selon le professeur et sociologue des sciences Olivier Clain, non
seulement le premier geste de la démarche critique est une mise
en doute des connaissances acquises, mais la connaissance
elle-même apparaît dès lors comme une réflexion critique, c'està-dire, comme « une démarche qui rend possible une avancée
continuelle du savoir par destruction du déjà su, des évidences
déjà accumulées ». (Clain, Olivier, cours Science, Éthique et
Société, programme de formation Télé-Universitaire, département,
de sociologie, Université Laval.)

L'administration de la Fédération québécoise du loisir littéraire
(FQLL) me décrit comme le loup de dans la bergerie. Comment
me voir dans la bergerie de FQLL ? J'ai démissionné de mon
poste d'administrateur et je n'ai pas renouvelé ma carte de
membre compte tenu de l'incapacité de cet organisme d'opérer
les changements utiles pour assurer le développement du loisir
littéraire au Québec. L'administration de la FQLL connaît ma
situation face à leur organisme. Pourtant, elle persiste et signe en
m'attribuant encore et toujours le rôle du loup dans la bergerie.
Pourquoi ?
Une logique peut expliquer la position de la FQLL face à mes
actions dans le domaine du loisir littéraire : l'organisme croit en
détenir le monopôle. Il ne s'agit pas du loup dans la bergerie de
la FQLL mais plutôt du loup dans la bergerie de l'ensemble du
loisir littéraire au Québec. Malheureusement, je ne crois pas à un
quelconque monopôle de la FQLL dans le domaine du loisir
littéraire depuis le retrait de son accréditation d'organisme national
en loisir par le gouvernement du Québec.
En réaction à cette rebuffade et par ironie du sort, j'accepte de
jouer le rôle du loup dans la bergerie. Mais rassurez-vous car je
n'ai pas l'intention de m'attaquer aux moutons mais plutôt de les
libérer et d'en assurer la protection en tenant en respect les faux
bergers. Un loup sait en reconnaître un autre… MDR !
Serge-André Guay, président éditeur
Fondation littéraire Fleur de Lys

Le professeur de philosophie Jean-Marie Nicolle formule en ces
mots la démarche : « La connaissance est une lutte à la fois contre
la nature et contre soi-même. On connaît contre une connaissance
antérieure. La connaissance n'est pas une simple acquisition;
elle est une remise en question de ce que l'on croyait savoir et
qu'on savait mal ». (Nicolle, Jean-Marie, Histoire des méthodes
scientifiques - Du théorème de Thalès à la fécondation in vitro,
Bréal, 1994, p. 107. Le professeur Nicole traite de l'enseignement
de Gaston Bachelard.)
« Si je ne doute pas de la connaissance établie, il n'est aucune
raison de croire que je sais mal. Si je doute d'une connaissance
établie, mon doute détruit cette connaissance et c'est sur ces
ruines que s'installera une nouvelle connaissance, plus certaine,
jusqu'à ce qu'un doute vienne la détruire à son tour, pour une
connaissance encore plus certaine. Lorsque je crois en une
connaissance, j'accepte l'éventualité de devoir l'abandonner si un
doute survient. Le bénéfice du doute, c'est la certitude... jusqu'au
prochain doute ! » (Guay, Serge-André, J'aime penser – Comment
prendre plaisir à penser dans un monde où tout un chacun se
donne raison, Fondation littéraire Fleur de Lys, 2004, p. 66.)
Voilà pourquoi j'ai remis en cause la Fédération québécoise du
loisir littéraire dans ce bulletin au cours de l'année 2018. L'organisme s'impose dans le domaine du loisir littéraire avec un « déjà
su » périmé, profondément ancré dans son administration. Ainsi,
même son Plan d'action stratégique 2018-2020 repose sur ce
« déjà su » obsolète. Plus grave encore, la FQLL a démontré ne
pas avoir la capacité de poser le premier geste d'une démarche
critique : mettre en doute sa pensée et sa culture organisationnelles. La FQLL demeure enfermer dans un système de pensée
malheureusement sans faille pour laisser pénétrer la lumière.
Serge-André Guay, président éditeur
Fondation littéraire Fleur de Lys
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LE LOISIR LITTÉRAIRE AUJOURD'HUI – 2019
Objectifs de la campagne de recrutement

2019
Création d'un nouvel organisme national

Le premier objectif de la campagne de recrutement vise à
mobiliser le plus grand nombre d'intervenants dans les domaines
de la culture et des loisirs pour la tenue d'une Journée d'étude
consacrée au loisir littéraire à titre de pratique culturelle en
amateur, et ce, en septembre 2019.
Le second objectif consiste à intéresser des intervenants de
toutes les régions du Québec à la formation d'un comité de
travail en vue de la tenue de l'Assemblée générale de fondation
du nouvel organisme national en loisir littéraire, au lendemain de
la Journée d'étude.
Le recrutement d'auteurs amateurs

L'implantation et le développement d'une infrastructure en loisir
littéraire au service de la population québécoise requièrent la
création d'un nouvel organisme national en loisir littéraire.
Un livre blanc pour tenir une campagne d'information
et une campagne de recrutement
La campagne d'information mettra en vedette un livre blanc
dressant un portrait de la situation et des besoins en loisir
littéraire au Québec.
« Un livre blanc est un recueil d'informations objectives et
factuelles destiné à un public déterminé pour l'amener à prendre
une décision sur un sujet particulier. Son usage officiel dans le
domaine politique a évolué depuis son apparition dans les
années 1920. Né du besoin d'exprimer les intentions d'un
gouvernement dans un contexte précis, il peut servir à établir une
mise au point de portée générale ou à rechercher un consensus
dans un cadre spécifique. Il permet aussi à des institutions
privées ou publiques à but non lucratif comme les ONG de
publier un message officiel sous forme d'état des lieux sur un
domaine d'intérêt public. Son caractère institutionnel s'est modifié
avec le temps. Les livres blancs trouvent aujourd'hui un nouvel
emploi dans un contexte non officiel, tel celui qui a trait aux
activités économiques. La communication d'entreprise, par
l'intermédiaire du marketing, des relations publiques et d'internet,
tire parti de l'efficacité de ce nouvel outil de développement
commercial interactif. » Source : Livre blanc, Wikipédia, consulté
le 1er janvier 2019.
Le lancement de ce livre blanc se tiendra dans le cadre de la
Journée mondiale du livre et du droit d'auteur le mardi 23 avril
2019. Suivra en soirée une conférence traitant du loisir littéraire à
la Bibliothèque municipale de Lévis et retransmise en direct sur
Facebook.
La distribution et la diffusion de ce livre blanc donneront lieu à de
multiples activités dans le cadre d'une campagne de recrutement
jusqu'à la fin de l'été 2019.

Souvent, l'auteur amateur s'intéresse au loisir littéraire en limitant
son implication à l'écriture d'une seule œuvre avec ou sans la
publication de cette dernière. Certains préfèrent à la publication
une lecture publique unique. Bref, on compte des auteurs
amateurs occasionnels et d'autres s'adonnant au loisir littéraire
sur une base régulière. Les efforts de recrutement des auteurs
amateurs doivent se concentrer à la fois sur les auteurs
amateurs occasionnels et réguliers pour connaître et répondre
aux besoins spécifiques des deux groupes.
Journée d'étude sur le loisir littéraire au Québec
La tenue d'une journée d'étude – mini congrès d'un jour – a pour
objectif de faire le point sur la situation du loisir littéraire et son
avenir avec les intervenants en loisir de tous les milieux, les
intervenants concernés par les pratiques culturelles en amateur
du domaine littéraire, avec les ressources professionnels en
littérature, y compris l'écriture, la révision et la correction, et la
population. Le programme de la journée inclura aussi la lecture à
titre de loisir littéraire le plus populaire.
Il conviendra aussi de dresser la liste des besoins et des
ressources à mobiliser pour y répondre et du statut du nouvel
organisme national en loisir littéraire dont l'Assemblé générale de
fondation se tiendra le lendemain.
Assemblée générale de fondation
Lors de l'Assemblée générale de fondation, les participants
décideront du statut juridique du nouvel organisme national en
loisir littéraire, de ses statuts et de ses règlements. L'ordre du
jour comprendra aussi un point spécifique pour déterminer sir le
projet de nouvel organisme national doit s'inscrire dans
l'économie sociale, notamment pour l'infrastructure d'impression
à la demande.
Demande d'accréditation auprès
du gouvernement du Québec
Le temps venu, une demande d'accréditation à titre d'organisme
national en loisir culturel sera adressée au gouvernement du
Québec selon les normes en vigueur. (Voir aussi)
Serge-André Guay, président éditeur
Fondation littéraire Fleur de Lys

Le loisir littéraire aujourd'hui - 2019, Vol. 2 – No 1, 21 janvier 2019, page 2 de 7
CC BY-NC-ND 4.0 2018 : Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.fr)

Fondation littéraire Fleur de Lys, 31 rue St-Joseph, Lévis, Québec, Canada. G6V 1A8
Site web: http://manuscritdepot.com/ Courriel: contact@manuscritdepot.com Tél.: 581-988-7146

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

Le gagnant devra choisir parmi les livres édités par la Fondation littéraire Fleur de Lys.
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Appel de textes pour le Livre blanc
Le loisir littéraire au Québec
aujourd'hui et demain
À L'ATTENTION DES :





étudiants, professeurs et chercheurs universitaires;
organismes de loisirs;
organismes culturels;
associations littéraires.

DATE LIMITE : 23 mars 2019 (minuit).
PROJET : Création et développement d'une infrastructure nationale en
loisir littéraire (notamment une plateforme web).
OBJECTIF : Assurer à la population québécoise un accès libre et
gratuit à tous les aspects du loisir littéraire.
MISE EN CONTEXTE : Le loisir littéraire se décline en une multitude
d'activités à commencer par la plus populaire, la lecture. Viennent ensuite
les activités liées à l'écriture. Et depuis l'avènement des nouvelles technologies, notamment des logiciels de traitement texte et de mise en page
et de l'impression à la demande (un exemplaire à la fois à la demande
expresse de chaque lecteur ou un micro-tirage de 10 exemplaires ou
plus), la publication, la distribution et la diffusion dans la communauté font
désormais parties intégrantes du loisir littéraire. Malheureusement, l'auteur
amateur souhaitant publier sa production littéraire doit se tourner vers
des entreprises privées aux coûts plus que variables.
Dans sa définition stricte, le loisir littéraire concerne uniquement les
auteurs amateurs ne poursuivant aucune ambition pécuniaire. Dans sa
définition la plus large, le loisir littéraire inclut les auteurs entrepreneurs à
la recherche d'un revenu d'appoint dont certains aspirent à une carrière
professionnelle d'écrivain.
Le loisir littéraire s'inscrit parmi les pratiques culturelles en amateurs
auxquelles le gouvernement du Québec accorde une plus grande place
dans sa nouvelle politique culturelle :
« La politique culturelle Partout, la culture mise sur ces acquis, tout
en proposant des orientations adaptées aux enjeux actuels. Elle vise l’avancement de la société québécoise par le renforcement de l’écosystème
artistique et culturel, l’adaptation des interventions à l’ère numérique et
l’ouverture à d’autres dimensions. Ainsi, le loisir culturel, la pratique en
amateur, le bénévolat, l’aménagement du territoire et la conservation du
patrimoine culturel y occupent une plus grande place, ce qui leur permettra
de s’insérer davantage dans le système culturel. » Source : Partout la
culture – Politique culturelle du Québec, Introduction, p.3.
La Fondation littéraire Fleur de Lys s'est engagée à publier un livre
blanc traitant du loisir littéraire au Québec afin de dresser un portrait de
cette pratique culturelle en amateur et d'en envisager l'avenir. Analyses,
opinions, témoignages et projets sont les bienvenus. Cet appel de textes
s'inscrit dans la préparation de ce livre blanc à paraître à l'occasion de
la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur le 23 avril 2019. Les textes
retenus par notre comité de lecture seront cités dans le texte principal de
ce livre blanc et d'autres y seront annexés en intégralité. Le participant
demeure le seul titulaire de ses droits d'auteur.
CONCOURS : Pour encourager les répondants à cet appel de textes, la
Fondation littéraire Fleur de Lys procédera au tirage d'un bon d'achat de
150.00$ applicable aux livres dans sa librairie en ligne.

INFORMATIONS : Courriel : contact@manuscritdepot.com Téléphone : 581-988-7146 Responsable : Serge-André Guay
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CONCOURS – SONDAGE
Les Québécois et leurs écrits
Aimez‐vous écrire ? Est‐ce que l'écriture fait partie
de vos loisirs ? Avez‐vous déjà écrit un manuscrit (roman,
nouvelle, poésie, essai...) ? L’avez‐vous déjà envoyé à un
éditeur ? Selon vous, peut‐on vivre de ses écrits au
Québec ? Voilà quelques‐unes des questions du sondage
« Les Québécois et leurs écrits » mené par la Fondation
littéraire Fleur de Lys sur son site web jusqu'au 23 mars
prochain.
L'organisme veut en tirer un portrait du loisir
littéraire dans chacune des régions administratives du
Québec. Le questionnaire s'adresse à toute la population.
Une telle mesure de la popularité et de la pratique de la
lecture et de l'écriture s'impose à la Fondation littéraire
Fleur de Lys dans le cadre de la préparation de son livre
blanc « Le loisir littéraire aujourd'hui » à paraître à
l'occasion de la Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur le 23 avril prochain. Le document sera accessible
à tous gratuitement en format numérique.
Si la lecture est régulièrement l'objet de sondages
au Québec, il est plus rare de trouver des données au sujet
de l'écriture. Pourtant, ce loisir littéraire gagne en popularité depuis l'avènement des nouvelles technologies,
notamment des ordinateurs personnels et des logiciels de traitement de texte. Si le loisir littéraire se limitait
jusque‐là à l'écriture suivie de lectures publiques, l'arrivée de l'impression à la demande au tournant des
années 2000 a tout changé. Elle a fait naître une nouvelle classe d'auteurs amateurs dont la quête de
reconnaissance passe par la publication. Qu'il soit question d'autoédition ou d'édition à compte d'auteur, le
partage de sa production littéraire avec sa communauté avec un « vrai livre » en papier ou numérique motive
plus que jamais les auteurs amateurs. Certains sont même devenus des « auteurs entrepreneurs », c'est‐à‐dire
en quête d'un revenu d'appoint pour rentabiliser leur loisir littéraire, par exemple, en participant à des salons
du livre ou en distribuant leurs œuvres dans les librairies.
La Fondation littéraire Fleur de Lys a observé au cours de ses quinze ans d'activités un développement
plus ou moins anarchique d'un secteur privé ciblant les auteurs amateurs. Il est aisé d'exploiter chez l'auteur
amateur son désir d'écrire le prochain « Harry Potter » ou de voir son livre en vitrine des librairies. L'absence
de toute réglementation et de code d'éthique commercial dans le secteur privé de l'autoédition rend parfois
la vie très difficile à l'auteur amateur, d'autant plus que plusieurs entreprises opèrent sur le territoire
québécois à partir de sièges sociaux à l'étranger.
Le livre blanc de la Fondation littéraire Fleur de Lys mettra aussi de l'avant des propositions visant un
accès libre et gratuit au loisir littéraire au Québec. Les résultats du sondage seront déterminants dans le choix
et la formulation de ces propositions. La population est invitée à participer en visitant le site web
fondationlitterairefleurdelys.com. Pour motiver votre participation, la Fondation littéraire Fleur de Lys procèdera
au tirage de trois exemplaires du Dictionnaire historique de la langue française offerts gracieusement par
Dictionnaires Le Robert d'une valeur de 165.00$ chacun, et ce, parmi tous les répondants au sondage.
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Conseil d'écriture pour la rédaction d'une autobiographie ou d'une biographie
Écrire son autobiographie demande de l'organisation. Voici un outil de planification : un calendrier de vie en cinq colonnes. Dans la
première colonne, inscrivez chacune des années, l'une à la suite de l'autre, et ce, même si vous n'avez rien en tête pour une année
donnée. Dans la deuxième colonne, inscrivez votre âge en ligne avec l'année listée dans la première colonne. Dans la troisième et la
quatrième colonnes, inscrivez respectivement l'événement et le lieu de cet événement. Dans la cinquième colonne, notez une actualité
marquante de l'année donnée à la même ligne de la première colonne. Le choix de cette actualité peut être personnel, c'est-à-dire dont
vous en avez le souvenir. Autrement, référez-vous aux nombreuses éphémérides disponibles sur internet. Exemple : Chronologie du
Québec, Wikipédia et Bilan du siècle – Site encyclopédique sur l'histoire du Québec depuis 1900 par l'Université de Sherbrooke.

Outil de planification – Autobiographie et biographie
EXEMPLE DE CALENDRIER DE VIE
Année Âge
1957

0

Événement

Lieu

Naissance le 9 juillet
ème
enfant d'une famille qui en comptera 4.
3
Premier garçon – Fils unique

Hôtel Dieu de Lévis

Baptême catholique sous le prénom : André. mes parents
demande au curé d'inscrire deux prénoms car ils ne sont pas
décidés lequel choisir entre André et Serge

Église de la paroisse
Sainte-BernadetteSoubirous, Lauzon

Bras fracturé à la naissance - Bras plâtré
Trois mois après ma naissance, mes parents s'aperçoivent
que je pleure tout le temps parce que j'ai un bras cassé.

Vu par un médecin dans
une clinique privée, Ville
de Québec

1958

1

1959

2

1960

3

1961

4

Naissance de ma sœur Sylvie (quatrième et dernier enfant de Rue St-Jospeh, Lauzon
la famille) – Je demeure fils unique.
Accident d'automobile avec ma mère au volant avec pour
conséquence que je n'entre pas à la maternelle.

1962

5

Entrée en première année
J'ai une note de -40% à mon premier examen de français.

École Ste-Marie, Lauzon

1963

6

Entrée en deuxième année

École Ste-Marie, Lauzon

1964

7

Entrée en troisième année

École Ste-Marie, Lauzon

1965

8

Entrée en quatrième année

École Ste-Marie, Lauzon

1966

9

Entrée en cinquième année

École Ste-Marie, Lauzon

1967

10

Entrée en sixième année
Introduction de la méthode active en pédagogie :
En classe, je joue le rôle du l'homme d'affaire dans un
spectacle de marionnette mettant en scène Le Petit Prince.
Enseignante : Huguette Laflamme.
Voyage et visite de l'Expo 67 avec l'école.

École Ste-Marie, Lauzon

1968

11

Entrée en septième année
Collège de Lauzon,
Changement d'école
Lauzon
Je dois prendre l'autobus pour me rendre à l'école tout juste à
1 mille de mon domicile
Pendant l'hiver, une foulure à la cheville me force à me rendre
et à revenir de l'école en taxi.
Je commence à faire de la photographie
J'admire un collègue de classe pour son talent en dessin.
Je dois choisir entre l'école publique et l'école privée pour mes
études secondaires.
Je choisi l'école privée (Collège de Lévis) parce qu'il y aura
moins de monde qu'à la Polyvalente de Lévis.
Je réussi à peine l'examen d'entrée à l'école privée et je suis
accepté pour une période d'essai de trois mois.

Actualité

Église détruite pour la
construction de condo en
2018

Assassinat du président
américain John F.
Kennedy le 22 novembre
à Dallas

Exposition universelle à
Montréal (Expo 67)

Assassinat de Martin
Luther King, leader noir
pour les droits civiques et
contre la ségrégation le 4
avril à Memphis.
Assassinat de Robert F.
Kennedy, candidat à la
présidentielle américaine
le 5 juin à Los Angeles

Ce tableau a été préparé avec Microsoft Word.
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LE LOISIR LITTÉRAIRE AUJOURD'HUI – 2018
BULLETINS PRÉCÉDENTS
Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger gratuitement les numéros de ce bulletin d'information

Volume 1 - Numéro 1 Volume 1 - Numéro 2 Volume 1 - Numéro 3 Volume 1 - Numéro 4
Volume 1 – Numéro 5 – Volume 1 – Numéro 6
La publication du bulletin «Le loisir littéraire aujourd'hui – 2018 » s'inscrit dans
la mission d'éducation populaire de la Fondation littéraire Fleur de Lys.

QUI SOMMES-NOUS ? Organisme sans but lucratif créé en 2003, la Fondation littéraire Fleur de Lys est le pionnier
québécois de l’édition en ligne. Elle offre, entre autres, un service d’impression papier ou numérique à la demande. Sa
mission : être une alternative à l’édition traditionnelle et tirer parti des nouvelles technologies. La Fondation regroupe
des auteurs et des lecteurs et fonctionne selon un mode de partage des frais : les livres ne sont pas vendus, mais
offerts en contrepartie d’un don. La Fondation s’est aussi donné une mission d’éducation populaire concernant tout ce
qui entoure le livre.

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

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

N'hésitez pas à communiquer avec nous pour obtenir de l'aide gratuitement pour votre projet d'écriture et de publication
en loisir littéraire ou pour vous abonner gratuitement à ce bulletin : contact@manuscritdepot.com
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