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LES ÉDITIONS FOND’TONNE EN CAMPAGNE DE SOCIO-FINANCEMENT 
POUR SIX NOUVEAUX RECUEILS 

 
 
Sherbrooke, 11 novembre 2015. – Après presque 3 ans d’existence, la maison 
d’édition estrienne Fond’tonne persiste et lance une campagne de socio-
financement pour produire les ouvrages de son catalogue 2016. L’objectif est de 
recueillir 2600 $ d’ici le 15 décembre 2015. Tous les citoyens et amateurs de 
littérature sont invités à contribuer sur le site campagne.fondtonne.ca . 
  
D’année en année, les Éditions Fond’tonne augmentent leur nombre de 
publications : ainsi, trois recueils de nouvelles sont pour une première fois 
compris dans le catalogue de la maison, en plus de trois titres en poésie. Le 
catalogue 2016 propose des créations inédites de Sophie Jeukens, Marie-
Charlotte Aubin, Catherine Cormier-Larose, Simon Harvey et Maude Huard. La 
campagne de socio-financement vise à collecter les fonds nécessaires à la 
production des ouvrages, sous la forme d’une prévente, mais aussi à poursuivre 
le développement de l’édition indépendante en Estrie, notamment en faisant 
rayonner ses poètes et nouvellistes partout au Québec. 
 
La maison veut être au cœur de la vie littéraire de sa région, c’est pourquoi elle 
appelle tout spécialement les estriens à participer à la création des prochains titres 
par le biais du socio-financement. Pour connaître les projets ambitieux et peu 
conventionnels en cours de préparation ainsi que le détail des contreparties 
offertes aux participants de la campagne, rendez-vous sur le site web 
campagne.fondtonne.ca . 

 
À propos des Éditions Fond’tonne 
 
Les Éditions Fond'tonne sont un début de littérature estrienne avec une aussi 
petite envergure que les champs et les forêts qui la bordent. La maison se veut 
proche d'une édition auto proclamée sans en dénaturer la couleur ni la qualité, en 
ajoutant un peu de piquant dans le graphisme des bibliothèques contemporaines. 
L'inspiration découle directement des ouvrages d'entre-deux-guerres au Québec, 
et principalement de l'Hexagone. Sa mission: produire des objets littéraires dans 
une forme unique qui brise l'idée préconçue de la poésie. 
 
Depuis 2014, la maison a publié neuf recueils de sept auteurs dans deux 
collections. 
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