
La maison d’édition québécoise dévouée aux auteurs indépendants 
 

 

03 septembre 2019, Blainville 
 
 

Les Éditions Anonymes est fière d'annoncer le lancement de sa campagne de sociofinancement          
« Propulsez des auteurs indépendants dans la cour des grands » sur la plateforme québécoise Haricot.ca,     
afin de permettre à plusieurs auteurs indépendants de participer à leur premier salon du livre. 
 

Une campagne modeste avec un grand impact 
Lancée lors de la journée « Achetez un livre québécois », l’objectif de 2000$ permettra aux auteurs de la     
maison d’édition de participer au Salon du livre de Gatineau en 2020. La campagne offre des contreparties 
avantageuses, autant pour les lecteurs que pour les auteurs. Il est possible d’obtenir des entrées gratuites, 
des livres dédicacés, des rabais sur la boutique en ligne, une entrevue avec l’un(e) des auteur(e)s et même un     
service d’édition complet pour un(e) auteur(e) souhaitant publier son premier ou prochain livre à compte 
d’auteur. 
 

Une mission d’une grande valeur  
L’équipe des Éditions Anonymes est consciente que le refus d’une maison d’édition ne reflète aucunement la 
qualité du manuscrit ni le talent de son auteur(e). Le milieu littéraire étant très limité, l’entreprise souhaite 
offrir à tous et chacun la possibilité de publier ses œuvres. Fondée en juillet 2017, la maison d’édition, qui 
permet aux auteurs de garder le contrôle sur leurs œuvres et de conserver tous leurs droits, concrétise sa  
mission en ayant aidé jusqu’ici huit auteur(e)s à publier plus de 3000 exemplaires de leurs livres.                   
Les Éditions Anonymes a pu injecter plus de 12000$ dans des entreprises d’ici pour que les livres soient issus 
d’un travail 100% québécois. 
 

Un service en constante évolution 
En plus des services d’édition des manuscrits, Les Éditions Anonymes offre maintenant des services de        
correction de textes, de création visuelle, une boutique en ligne, de l’édition numérique, des services pour les 
entreprises et plus encore. L’équipe multidisciplinaire et passionnée permet de réaliser tous les types de      
projets. Tous les détails des services offerts se retrouvent sur le tout nouveau site internet situé au                      
https://leseditionsanonymes.ca, où vous pouvez également faire une demande de soumission pour           
votre projet. 
 
Vous retrouverez la campagne de sociofinancement ainsi que les détails des récompenses offertes en 
échange de vos dons au http://haricot.ca/project/propulsez-des-auteurs-independants. 
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Pour de plus amples renseignements sur Les Éditions Anonymes et son équipe, consultez les documents suivants:  
Dossier de Presse  
Lien 1 – Les collaborateurs: https://leseditionsanonymes.ca/les-collaborateurs  
Lien 2 – Les auteurs: https://leseditionsanonymes.ca/les-auteurs 
Lien 3 – Les publications: https://leseditionsanonymes.ca/boutique  
 
Pour obtenir les coordonnées de nos auteurs ou un exemplaire de leurs livres, contactez-nous directement à              
info@leseditionsanonymes.ca ou au 438-771-5333.  
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