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Ce guide sert de référence pour la soumission de textes, d’articles, d’illus-
trations et de photographies pour le magazine Lentement. Vous y trouverez 
les éléments importants à respecter pour que votre soumission soit évaluée.

Nous cherchons des collaborateurs qui se sont dit : « Non. C’est assez ». Qui 
ont reformulé leur vie pour que leurs valeurs les plus précieuses prennent 
leur juste place. Nous souhaitons avoir dans nos pages des témoignages de 
gens qui ont choisi de ne pas envoyer leurs enfants à l’école ou d’en créer 
une alternative, correspondant mieux à leurs besoins. Des gens qui ont 
choisi de s’installer là où la vie est tranquille, en campagne ou en plein 
coeur de la ville, ou de ne pas s’installer du tout. Les familles qui ont appris 
à vivre avec un seul salaire. Des parents qui travaillent de la maison. Des 
gens qui, comme premier geste de résistance, ont choisi de cultiver leur 
terre en milieu urbain ou de faire revivre les méthodes artisanales ances-
trales. Nous voulons remplir nos pages de photographies et d’illustrations 
d’artistes d’ici. Vous ne trouverez pas de publicités payées. À la place, nous 
voulons raconter les histoires d’entrepreneurs et de créateurs d’ici offrant 
un modèle durable pour la planète et l’humanité. Des
gens inspirants qui tissent leur propre vie.
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DATES IMPORTANTES
Ces dates limites de soumission sont des jalons importants si vous désirez soumettre 
une création pour un numéro spécifique. 

• Soumission pour le numéro HIVER MMXVIII : 20 octobre 2017
• Soumission pour le numéro PRINTEMPS MMXVIII : 20 janvier 2018
• Soumission pour le numéro ÉTÉ MMXVIII : 20 avril 2018 
• Soumission pour le numéro AUTOMNE MMXIII : 20 juillet 2018

LIGNES ÉDITORIALES À RESPECTER POUR LES TEXTES
Les textes doivent être des créations originales, en français, dans un niveau de langue 
adéquat. Nous privilégions les textes inédits, créés pour le magazine.

Nous refuserons toute forme de plagiat.

La langue française est magnifique et nous tenons à lui rendre hommage en portant 
une attention particulière à la qualité des écrits. Ainsi, nous vous prions :

• de ne pas utiliser de sacres ni de jurons, qu’ils soient francophones ou anglophones ; 

• d’éviter les anglicismes, sauf s’il n’existe aucun équivalent en français. Nous pour-
rons accepter certaines exceptions ;

• d’avoir recours aux majuscules (Cap Lock) avec parcimonie (ou pas du tout!) pour 
mettre de l’emphase sur certaines phrases de votre texte ;

• de fuir l’utilisation des mot-clics (hashtags, #). Lentement est un magazine, pas un 
média social en ligne. Personne ne pourra cliquer dans le magazine de toute façon!

• d’utiliser les parenthèses de manière appropriée ;

• de ne pas utiliser d’émoticons (emoji).

Nous acceptons avec bonheur les photos reportages pourvus qu’ils 
cadrent avec le thème du magazine.



FORMAT DES CRÉATIONS
Textes et articles

Nous recherchons des textes et articles originaux variant de 500 à 2000 mots en format Word.

Photographie

Les photos soumisses doivent idéalement avoir une résolution de plus de 300 pixel par pouces (dpi) et un format 
d’au moins 4453 x 2968 pixels.

Illustrations

Si l’illustration fait partie de vos passions et talents, vous pouvez illustrer votre texte en soumettant une ou des 
illustrations. Le comité se réserve le droit de refuser une illustration pour un texte accepté.
Les illustratrices et illustrateurs proposant leur service peuvent se voir proposer une collaboration liée à un texte 
afin d’avoir l’opportunité de l’illustrer.
Nous acceptons aussi les illustrations qui ne sont pas rattachées à un texte mais qui cadre bien avec le thème du 
magazine. N’hésitez pas à nous en proposer!

COMMENT SOUMETTRE UNE CRÉATION ?

Pour soumettre une création, il faut d’abord s’assurer de respecter les dates limites proposées en début du docu-
ment, selon les numéros. Vous devez également vous assurer de respecter les lignes éditoriales et les formats de 
création demandés. Nous ne pouvons accepter une création qui ne respectera pas ces lignes générales, ces der-
nières permettent d’assurer un niveau de qualité nécessaire pour la publication.



THÈMES INSPIRANTS LIÉS À LA MISSION DE LENTEMENT

Vivant - éducation alternative, voyage, camping, yoga, jardinage, alimentation, célébration.

Simple - simplicité volontaire, zéro déchet, mode responsable, organisation detravail, écologie.

Doux - récits, poèmes, histoires, fiction et non-fiction, photo reportage.

Connecté - Entrepreneur(e), créateur(trice), organisme à but non-lucratif, bâtisseur(e) des 
projets communautaires.

Autres éléments importants à respecter :

• Les textes et articles doivent être en format Word pour permettre le travail d’édition, de révision et de correction 
;  IL DOIT ÊTRE SOUMIS SELON LA NOMINATION SUIVANTE : titredutexte_votrenomcomplet_saison

• Fournir un court texte (en format Word) et une photo de vous pour la page présentant les collaborateurs du nu-
méro en question. Ce texte et cette photo seront utilisés dans la page « Collaborateurs » du magazine ainsi que sur 
le site Web. Nous avons besoin :

• d’un court texte parlant de vous, de qui vous êtes, de vos passions (trois ou quatre lignes maximum) ; selon la 
nomination suivante : votrenomcomplet_bio
• d’un portrait photo de vous, selon la nomination suivante : votrenom, accompagné des crédits photographiques 
s’il y a lieu.
• Vous devez soumettre votre dossier complet à l’adresse suivante :
soumissions@lentement.co

Le comité se garde le droit de refuser toute soumission qui ne correspond pas à
l’essence même du magazine ou qui ne rencontre pas les critères de qualité.



SUJETS À ÉVITER
Recettes

Pour l’instant, nous ne ressentons pas l’envie de publier de recettes culinaires, de produits ménagers ou pour le 
corps et ce, même si elle serait en lien avec votre soumission.

Les « iste »

Cela va sans dire, tout texte à caractère violent, raciste, sexiste, âgiste, homophobe, etc. ne sera pas considérer et 
sera rejeté d’emblée.

Texte valorisant une pseudo-science ou portant spécifiquement sur une religion ou une secte  (1)

Inclus mais n’est pas limité à : l’homéopathie, la numérologie, la mémoire cellulaire, le créationnisme, l’astrologie 
appliquée. Dans la même veine, tout texte valorisant une diète spécifique d’exclusion ne sera pas présenté dans le 
magazine.

L’hameçonnage (fishing)

Toute promotion directe de vos biens et services se verra retirée des textes soumis. Par le fait même, toute pro-
motion directe d’une compagnie à vente pyramidale se verra refusée. Il est permis de mentionner des entreprises 
québécoises qui vous tiennent à coeur à condition de ne pas y être lié financièrement.

Note sur les bricolages (DIY)

Nous ne sommes pas contre l’idée d’exposer un brillant tutoriel de projet do-it yourself dans le magazine, bien au 
contraire! Toutefois, comme Internet (et Pinterest) débordent d’idées largement partagées, nous serons très sélec-
tives sur les projets proposés. Ceci étant dit, nous accepterions avec plaisir des patrons originaux de tricot, crochet, 
broderie, point de croix ou même d’ébenisterie si la qualité et le thème convient au magazine.

RÉPONSE DU COMITÉ
Nous vous contacterons par courriel si votre soumission est retenue, et pour vous indiquer dans quel numéro elle 
apparaîtra. Le cas échéant, nous vous indiquerons si des modifications sont à apporter à votre soumission.

Merci de votre enthousiasme pour notre magazine!

(1) Nous faisons la différence ici entre l’ésotérisme et la spiritualité. Nous sommes conscientes que la promotion d’un changement de style 
de vie peut emmener une profondeur spirituelle qui n’était pas présente ainsi que le besoin d’en parler. Par contre, nous ne sommes pas à 
l’aise avecle fait de publier des témoignages en rapport avec une doctrine spécifique. Merci de votre compréhension.


