
DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE DES LIVRES NON 
DISTRIBUÉS PAR LE CIRCUIT DES LIBRAIRIES 
 

En vertu de l’article 25 du Règlement sur l’acquisition de livres par certaines personnes dans les librairies agréées, 
certains livres peuvent être acquis par les institutions ailleurs que dans une librairie agréée, à la condition que ces 
exemptions ne constituent pas une façon de contrevenir à la Loi et à ce règlement. 

Parmi ces exemptions, il est prévu que les livres d'origine étrangère soient inscrits au registre spécial du ministère de la 
Culture et des Communications, s’ils sont distribués au Québec par des circuits autres que celui des librairies, mais 
semblables à ceux du pays d'origine des livres.  

Le requérant de la demande d’inscription au registre est la personne physique ou morale pour qui l’inscription au registre 
est demandée.  

 

L’analyse de cette demande sera effectuée à partir d’un dossier complet incluant le formulaire rempli, les documents à 
joindre et les informations demandées, au besoin, après la réception de la demande. L’annexe A dresse la liste des 
documents requis. 

La demande doit être transmise par courriel, à l’adresse suivante : loidulivre@mcc.gouv.qc.ca, ou par courrier, à 
l’adresse suivante :  

Direction des politiques gouvernementales et du suivi législatif 

Ministère de la Culture et des Communications  

225, Grande Allée Est, 2e étage, bloc C 

Québec (Québec)  G1R 5G5  

 
1. MOTIF DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
 

 
Motif de la demande d’inscription au registre 

□ 1- Première demande d’inscription 

□ 2- Prolongation 

 
 

2. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
 
2.1 Nom _____________________________________________________________________________ 
 
2.2 Statut du requérant de la demande d’inscription au registre 

□ 1- Éditeur de l’ouvrage 

□ 2- Distributeur de l’ouvrage 
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2.3 Adresse 
 

Adresse  Local, bureau  

Municipalité  
Région 
administrative 

 

Province  Pays   

Code postal  Téléphone  Courriel  

Site Web  

 

2.4 Personne en autorité 
 

Nom  Fonction  

Téléphone  Courriel  

 
2.5 Personne désignée pour faire le suivi de la demande d’inscription au registre 
 

Nom  Fonction  

Téléphone  Courriel  

 
 
3. IDENTIFICATION DE L’ÉDITEUR DE L’OUVRAGE  
 
 

3.1 Nom légal  _________________________________________   
 
 
3.2 Autres noms utilisés  __________________________________________________________________________  
 
3.3 Adresse du siège social  

□ Même que l’adresse inscrite à la section 2.3 
 

Adresse  Local, bureau  

Municipalité  Pays  

Code postal  Téléphone  Courriel  

Site Web  

 
3.4 Forme juridique du requérant de la demande d’inscription au registre 

□ A) Entreprise individuelle 

□ B) Société en nom collectif 

□ C) Société en commandite 

□ D) Société par actions 

□ E) Autre, préciser : __________________________________________________________________________ 
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3.5 Date de fondation de l’entreprise (AAAA-MM-JJ) ___________________________________________________  
 
 
4. IDENTIFICATION DU DISTRIBUTEUR  
 
 

4.1 Forme  

□ 1- Distributeur exclusif 

□ 2- Codistributeur exclusif 

□ 3- Distributeur pour le Québec seulement 

□ 4- Distributeur pour le Québec et le Canada 

 
4.2 Nom légal  _________________________________________   4.3 N.E.Q.  ______________________________ 
 
 
4.4 Autres noms utilisés  __________________________________________________________________________  
 
 
4.5 Adresse du siège social ou du principal établissement au Québec 

□ Même que l’adresse inscrite à la section 2.3 
 

Adresse  Local, bureau  

Municipalité  
Région 
administrative 

 

Code postal  Téléphone  Courriel  

Site Web  

 
4.6 Y a-t-il un codistributeur au Québec ? 

Oui □ Non □ 
 
Si oui, remplir le tableau ci-dessous : 
 

Nom du 
codistribution 

 

Adresse  Local, bureau  

Municipalité  
Région 
administrative 

 

Code postal  Téléphone  Courriel  

Site Web  
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4.7 Y a-t-il un distributeur distinct pour le reste du Canada ? 

Oui □ Non □ 
 
Si oui, indiquer son nom et ses coordonnées.   

Nom du 
distributeur 

 

Adresse  Local, bureau  

Municipalité  Province  

Pays  Code postal  

Téléphone  Courriel  

Site Web  

 
 
5. DÉSIGNATION DE L’OUVRAGE À INSCRIRE AU REGISTRE 
 
 
5.1 Titre de l’ouvrage ____________________________________  5.2 ISBN  _______________________________ 
 
5.3 Nom de l’auteur  __________________________________________________________________________  
 
5.4 Description 
 
Type d’édition Présentation Format (en centimètres) Nombre de volumes 

□ Nouveauté 

□ Nouvelle édition 

□ Réimpression 

□ Broché 

□Cartonné  

□ Relié 

  

 
5.5. Préciser la durée du contrat d’exclusivité 

 
Documents à joindre  

□ Une copie du contrat d’exclusivité 

□ Un exemplaire du titre  

□ Une copie du contrat d’auteur  
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6. CONDITIONS DE VENTE 

 
6.1 Indiquer le prix de vente et le prix pour les mises à jour, selon le type de clientèle visé au Québec. 
 
Clientèle Prix de vente ($) Prix pour les mises à 

jour 
Modalités de paiement 

Acheteurs institutionnels* 
 

   

Particuliers 
 

   

* Les acheteurs institutionnels sont les suivants : ministères du gouvernement, ses organismes, les mandataires de l'État, les 
corporations municipales, les municipalités régionales de comté, les communautés métropolitaines ainsi que les organismes relevant 
de leur autorité ; du réseau scolaire, les commissions scolaires et tout organisme relevant de leur autorité, les cégeps ainsi que les 
établissements assujettis à la Loi sur l'enseignement privé ; les bibliothèques publiques autonomes, les bibliothèques affiliées ainsi que 
les centres régionaux de services aux bibliothèques publiques ; le réseau de la santé et des services sociaux.  
 
6.2 Si l’ouvrage est distribué dans le reste du Canada, indiquer le prix de vente et le prix pour les mises à jour, 
selon le type de clientèle. 
 
Clientèle Prix de vente ($) Prix pour les mises à 

jour 
Modalités de paiement 

Organismes publics 
 

   

Particuliers 
 

   

 
 
7. CONDITIONS DE VENTE DANS LE PAYS D’ORIGINE 
 
7.1 Le système de vente que le distributeur veut instaurer au Québec est le même que celui qui se pratique dans 
le pays d’origine par l’éditeur. 

□ Oui 

□ Non 

 

7.2 Préciser le type de distribution. 

□ 1- Vente hors du circuit des librairies 

□ 2- Distribution et vente uniquement par : 

□ 2.1- Courtage   □ 2.2- Abonnement  □ 2.3- Correspondance 

□ 3- Les volumes font partie d’une collection dont les tomes ou les titres ne se vendent pas séparément. 

□ 4- Autre, préciser :              
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7.3 Indiquer le prix de vente au public dans le pays d’origine tel qu’il est indiqué sur les documents de vente 
permettant la commande. 

 
Type de document (circulaire, 
catalogue, etc.) 

Prix de vente 
(indiquer la devise) 

Prix pour les mises à 
jour 

Date de publication du 
document 

    

    

    

    

    

    

 
7.4 Joindre une copie du document de vente (circulaire, catalogue, etc.) qui permet de commander l’ouvrage 
dans le pays d’origine. 

□ Circulaire 

□ Catalogue 

□ Autre, préciser :      

 

 

8. DÉCLARATION ET ENGAGEMENTS FINAUX DU REQUÉRANT DE LA DEMANDE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
 
Les renseignements contenus dans le présent formulaire et les documents ci-annexés sont complets et véridiques. 
 

Nom :  

Fonction :  

Signature :  

Date :  

 
 



ANNEXE A 
 

 
 
 

LISTE DE CONTRÔLE DES DOCUMENTS À JOINDRE 
 
 
 
 

1. Cette liste de contrôle des documents fait partie des formulaires que vous devez 
soumettre avec votre demande d’inscription au registre. 

2. S’il manque des documents mentionnés dans cette liste, votre demande peut vous être 
retournée. 

 
 
 
J’ai inclus les documents suivants : 
 

□ le formulaire de demande d’inscription au registre dûment rempli et signé ; 
 

□ un exemplaire du titre inscrit. Cet exemplaire vous sera retourné une fois l’analyse terminé ; 

 

□ une copie du contrat d’exclusivité ou une copie d’une lettre de l’éditeur confirmant l’exclusivité, 
y compris la date de début et la date de fin de l’exclusivité ; 

 

□ les circulaires publicitaires ou descriptives destinées au Québec ; 

 

□ les documents de vente utilisés dans le pays d’origine ; 

 

□ la résolution sur le mandataire, approuvée par le conseil d’administration du requérant. Cette 
personne pourra signer les documents au nom du requérant de la demande d’inscription au 
registre. 
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