
Collectif d’écrits – Plan du projet 
 

Le projet vise à produire et publier en format numérique et papier un recueil de textes aux genres littéraires variés 
(nouvelle, poème, récit, chanson). Il réunit des personnes aimant écrire et désirant explorer la thématique choisie dans le 
cadre du 35e anniversaire de la Société littéraire de Charlesbourg.   

Rôles 
• Participant : écrit un texte faisant partie du collectif d’écrits.  
• Partenaire : Peut agir à titre d’experts dans le processus de publication (révision linguistique, conseils d’écriture) 
• Chargé du projet : planifie et anime les rencontres du projet. Gère les communications entre les parties prenantes du projet.  
• CA : Supervise la gestion, la promotion et le financement du projet.  
• Fournisseur : (sur approbation du CA) : contribue à la partie technique du projet (graphisme, illustrations, mise en page, couverture, impression.) 

Calendrier 
 Activité  Date Participant Chargée du projet CA Fournisseur 

 1 Démarrage Sept.  
2018 

• Lecture de la documentation 
pour le 18 sept. 

• Présente le plan du projet : 
description, calendrier, charte 

• Approbation finale des 
documents (19 sept.) 

 

2 Thème  20 Sept.  
2018 

• 1 - Rencontre Choix du thème  
Idées 

• 1 - Rencontre : Choix du thème 
Animation 

  

3 Écriture Sept. 2018 
Janv. 2019 

• Écriture 
• Sous-comités : (révision par les 

pairs, lancement) 
• 15 Janvier 2019 :  

Dépôt de la version préliminaire 

• Rédaction 4e couverture  
• Suivi du projet : courriels 

Facebook, sondages, 
rencontres mensuelles 

• Planification des rencontres 

• Rédaction de la préface  
 

 

 

4 Visuel Fév. et 
mars 2019 

• 2 et 3 - Rencontre : Trame 
visuelle et titre 
Idées 

• 2 et 3 - Rencontre Trame 
visuelle et titre 
Animation/Sondages/Devis 

• Approbation du devis 
(impression, graphisme) 
 

• Proposition de prix 
• Épreuve graphique 

5 Révision Mars  
2019 

• Dépôt du texte pour révision  
• Illustration, photo, biographie 

• Envoi des textes au réviseur 
linguistique 

  

6 Montage Mars à 
avril 2019 

• Dépôt final du texte corrigé 
 

• Compilation des textes  
 

• Approbation du devis final=  
• Gestion du contrat  

• Épreuve finale  
+ ajustements  

7 Publication Avril  
2019 

• Sous-comité (Lancement)  
• Rencontre mensuelle :  

Retour sur le projet  

• Planification du lancement 
Communications/logistique 

• Rencontre mensuelle : 
Retour sur le projet  

• Planification du lancement 
Promotion et ventes 
 

• Impression papier  
• Fichier numérique 

8 Lancement Mai  
2019 

• 4- Lancement du recueil • 4- Lancement du recueil • 4- Lancement du recueil 
Gestion des commandes 
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