Vos manuscrits
Comme l’édition traditionnelle resserre ses critères de sélection laissant peu de
place aux nouveaux écrivains, ÉDITIONS La Roupille s’est donné comme mandat
d’offrir une première chance aux aspirants auteurs d’être autopubliés et distribués
en librairie avec la liberté que confère l’édition indépendante tout en garantissant
un savoir-faire professionnel.

Nos services
1- Prendre en charge toute la démarche administrative et le travail éditorial tels que vous les
retrouvez en maison d’édition classique.
2- Créer les diverses maquettes nécessaires à la publication : mise en page, infographie,
graphisme de couverture, affiche publicitaire, argumentaire et correction finale.
3- Attribution des ISBN.
4- Dépôts légaux: Conseil des Arts du Québec et du Canada.
5- Diffusion sur les réseaux sociaux utilisés par La Roupille.
6- Autodistribution en librairie.
7- Soutien-conseil à l’auteur.
8- Évaluation des coûts de publication.
En tout temps, l’auteur conserve ses droits d’auteurs.

Votre manuscrit publié aux éditions La Roupille :
Voici les critères d’admissibilité à respecter par l’auteur :
1- Répondre à la mission éditoriale qui est à priori de démystifier les tabous, peu importe votre
genre littéraire ou le groupe d’âge de votre lectorat, voir l’onglet À propos de nous.
2- Présenter une œuvre originale libre de droits.
3- Fournir par courriel votre manuscrit format Word à double interligne, Arial 12 pts, propre,
révisé et préalablement corrigé.
4- Fournir dans la page de présentation le titre provisoire de l’œuvre et le groupe d’âge de
votre public cible.
5- Fournir votre adresse complète avec numéro de téléphone ainsi que vos coordonnées courriel,
Facebook et/ou web.

Voici les critères à respecter par l’éditeur :
1- Un accusé réception vous sera transmis dans les 48 h à 72 h suivant la réception de
votre manuscrit.
2- Une réponse positive, négative ou une proposition d’ajustement vous sera transmise dans les
120 jours suivant la réception de votre manuscrit.

Votre CONTRAT est officiellement signé :
Les ÉDITIONS LA ROUPILLE apportent une expertise complète afin de permettre aux auteurs
de vivre une expérience éditoriale unique à laquelle ils s’engagent à participer activement.

Activez vos réseaux sociaux!
PARLEZ des ÉDITIONS La Roupille!
Faites la PROMOTION de votre œuvre!
C’est le moment de faire appel à vos contacts sur Facebook, à votre liste d’amis, vos collègues
de travail, votre famille et tout autre organisme sportif ou culturel dans lequel vous êtes impliqué.
Ce sont vos premiers acheteurs! Allez-y! Partagez avec eux votre bonheur d’être enfin publié!

editions@laroupille.com • www.laroupille.com

