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Montréal, le 7 juin 2022

Madame Nathalie Roy 
Ministre de la Culture et des Communications  
225, Grande Allée Est 
Québec (Québec)  G1R 5G5

Madame la Ministre,

Conformément à l’article 13 de la Loi sur le développement des entreprises 
québécoises dans le domaine du livre, j’ai l’honneur de vous présenter  
le Rapport d’activités 2021-2022 du Conseil consultatif de la lecture et du livre. 

Ce document fait état des principales activités du Conseil au cours de l’année 
qui s’est terminée le 31 mars 2022.

Veuillez agréer, Madame la Ministre, l’expression de ma haute considération.

Le président du Conseil consultatif de la lecture et du livre,

Stéphane Legault
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Mandat
Le Conseil consultatif de la lecture et du livre a été créé en vertu de la Loi 
sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre 
(RLRQ, chapitre D-8.1), sanctionnée le 21 décembre 1979 et entrée en vigueur 
le 1er juin 1981.

Le mandat du Conseil consiste à donner son avis et à soumettre des recommandations 
à la ministre de la Culture et des Communications, à la suite d’une demande 
ministérielle ou de sa propre initiative, sur toute question relative à la lecture, au 
livre ainsi qu’à l’application de la Loi et de ses règlements. L’avis du Conseil est 
nécessaire avant toute prise de décision portant sur la délivrance, la suspension 
ou l’annulation de l’agrément d’un éditeur, d’un libraire ou d’un distributeur. 
La ministre sollicite également l’avis du Conseil concernant tout projet de 
règlement que le gouvernement entend édicter en vertu de la Loi et dépose cet 
avis à l’Assemblée nationale dans le délai prescrit.

Dans l’exercice de ses fonctions, le Conseil peut solliciter des opinions, recevoir et 
entendre les requêtes et les suggestions de personnes ou de groupes de personnes. 
Il peut également effectuer les études et les recherches qu’il juge nécessaires à 
l’accomplissement de son mandat.

Composition du Conseil consultatif  
de la lecture et du livre
Le Conseil consultatif de la lecture et du livre peut accueillir au plus 16 membres, 
qui peuvent siéger pendant une période maximale de 3 ans. De ces membres, 
12 ont le droit de vote, dont le président ou la présidente. Les membres votantes 
et votants sont nommés par la ministre de la Culture et des Communications à la 
suite d’une consultation auprès des principaux groupes, associations et organismes 
représentatifs des milieux des auteurs, des consommateurs et des entreprises dans 
le domaine du livre. Les 4 autres membres sont des fonctionnaires désignés et 
désignées respectivement par la ministre de la Culture et des Communications, 
le ministre de l’Éducation, la ministre de l’Enseignement supérieur ainsi que la 
présidente du Conseil du trésor.

En 2021-2022, le Conseil consultatif de la lecture et du livre comptait 12 membres 
votants et 4 fonctionnaires. 
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En 2021-2022, le Conseil était formé des membres suivants :

Président

Stéphane Legault
Chef de la division des bibliothèques
Service des loisirs, de la culture  
et de la vie communautaire
Ville de Saint-Jérôme

Membres votants nommés par  
le ou la ministre de la Culture  
et des Communications

Marc-André Audet
(jusqu’en octobre 2021)
Président
Les Éditions les Malins inc.

Floriane Claveau
Directrice des communications 
Groupe Renaud-Bray inc. et
Groupe Archambault inc.

Frédéric Gauthier 
Cofondateur
Les Éditions La Pastèque inc.

Pénélope Jolicœur
(jusqu’en décembre 2021)
Directrice générale
Communication-jeunesse

Nathalie Lacelle
Professeure 
Département de didactique des langues
Faculté des sciences de l’éducation
Université du Québec à Montréal

Linda Leith 
Présidente
Linda Leith éditions inc.

Laurence Monet
Directrice générale
Librairie Monet inc.

Claude Morneau
Vice-président 
Guides de voyages Ulysse inc.

Lyne Rajotte
Bibliothécaire professionnelle
Centre de services scolaire des Mille-Îles

Érika Soucy
Auteure

Serge Théroux
Directeur général
Diffusion Dimedia inc.

Mélissa Verreault
Auteure

Sophie Verville
Professeure agrégée
Faculté de droit
Université Laval

Représentants gouvernementaux 
n’ayant pas le droit de vote

Stéphanie Campeau
Directrice
Direction des ressources didactiques 
et pédagonumériques
Ministère de l’Éducation

Sébastien Cloutier
Directeur
Direction des politiques et de 
la prospective
Ministère de la Culture et 
des Communications

Christian Lavoie
Directeur
Direction des affaires étudiantes 
et interordres
Ministère de l’Enseignement supérieur

Isabelle St-Pierre
Directrice
Les Publications du Québec
Secteur des partenariats de 
Services Québec
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale
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Secrétaires

Julien Gaumond
(jusqu’en juin 2021)
Conseiller
Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des 
Communications

Jocelyn Babin
(à partir de novembre 2021)
Conseiller
Direction des politiques et de la prospective
Ministère de la Culture et des 
Communications

Activités du Conseil consultatif de la lecture  
et du livre en 2021-2022
En 2021-2022, le Conseil consultatif de la lecture et du livre a tenu 4 réunions 
en visioconférence. 

Les membres ont poursuivi leurs travaux sur la question de la valorisation de la 
lecture auprès des jeunes. De fait, le mandat confié par la ministre de la Culture 
et des Communications en janvier 2020 invitait les membres à lui proposer des 
axes d’intervention, tant culturels qu’éducatifs. Dans cette perspective, le Conseil 
a donc terminé de dresser le bilan des actions gouvernementales menées en ce 
sens au cours des 10 dernières années dans le but de circonscrire l’étendue du 
chantier. Les membres ont ensuite exposé les enjeux qui touchent la lecture 
dans chacun de leurs champs d’expertise. 

Le 25 octobre 2021, le Conseil a soumis, de sa propre initiative, un avis à la 
ministre à propos de l’avenir de la bibliothèque Saint-Sulpice et du dépôt de la 
refonte des lois sur le statut de l’artiste. 

Les membres du Conseil ont eu une rencontre avec la ministre le 16 mars 2022 
lors de laquelle ils ont pu échanger, entre autres, sur le mandat de valorisation 
de la lecture, la révision des règlements de la Loi sur le développement des 
entreprises québécoises dans le domaine du livre et la refonte des lois sur le 
statut de l’artiste. 

Mentionnons qu’en 2021-2022, tous les postes vacants au Conseil ont été pourvus.

Enfin, soulignons qu’en 2021-2022, les frais engagés par le Ministère et relatifs 
au Conseil étaient de 164,41 $, puisqu’aucun budget n’est réservé à celui-ci, et ils 
couvraient les coûts d’impression du rapport d’activités de l’année précédente. 
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Application de la Loi sur le développement des 
entreprises québécoises dans le domaine du livre 

Demandes d’agrément
En 2021-2022, 12 demandes d’agrément d’éditeur et 11 demandes d’agrément 
de libraire ont fait l’objet d’une recommandation du Conseil consultatif de la 
lecture et du livre pour l’attribution, la modification ou le renouvellement d’un 
agrément. Tous ces agréments ont été délivrés par la ministre de la Culture 
et des Communications. Aucune demande d’agrément de distributeur n’a été 
déposée en 2021-2022.

Seuls les titulaires d’un agrément délivré par le ou la ministre en vertu de la Loi 
peuvent se prévaloir du titre d’éditeur agréé, de distributeur agréé ou de libraire 
agréé. Une fois qu’il a été obtenu, l’agrément peut être associé à une entreprise 
ou, dans le cas d’un libraire, à l’établissement au nom duquel il a été délivré. 
Les listes de toutes les entreprises dûment agréées sont publiées sur le site Web 
Québec.ca. Seules les listes publiées par le Ministère ont un caractère officiel. 

Agréments d’éditeur
En 2021-2022, 12 agréments d’éditeur ont été recommandés par le Conseil et ils 
ont tous été délivrés par la ministre.

Agrément d’éditeur  
recommandé en 2021-2022 

Région  
administrative

ÉDITIONS ALTO INC.
280, rue Saint-Joseph Est, bureau 1
Québec (Québec)  G1K 3A9

Agrément délivré à la suite d’une demande d’autorisation 
de transfert

Capitale-Nationale (03)

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE CHARLEVOIX (SHC)
158, rue de l’Église
La Malbaie (Québec)  G5A 1R4

Nouvel agrément

Capitale-Nationale (03)

ÉDITION SYMBOLICONE
455, chemin du Hibou, local 1
Stoneham-et-Tewkesbury (Québec)  G3C 1S5

Nouvel agrément

Capitale-Nationale (03)
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Agrément d’éditeur  
recommandé en 2021-2022 

Région  
administrative

LES ÉDITIONS DU NOUVEAU THÉÂTRE 
MUSICAL
720, rue Eymard, local 2
Québec (Québec)  G1S 3Z8

Nouvel agrément

Capitale-Nationale (03)

PRESSE METATRON
7119, rue Saint-Hubert, 3e étage
Montréal (Québec)  H2S 2N1

Nouvel agrément

Montréal (06)

LES ÉDITIONS DÉFENDU! INC.
555, avenue Argyle
Westmount (Québec)  H3Y 3B8

Nouvel agrément

Montréal (06)

ÉDITIONS POW POW INC.
7565, rue Garnier, local 1
Montréal (Québec)  H2E 2A4

Agrément délivré à la suite d’une demande d’autorisation 
de transfert

Montréal (06)

LES ÉDITIONS POÈTES DE BROUSSE INC.
3605, rue De Bullion
Montréal (Québec)  H2X 3A2

Agrément délivré à la suite d’une demande d’autorisation 
de transfert

Montréal (06)

ÉDITIONS EXIT S.E.N.C.
10, rue Montreuil
Gatineau (Québec)  J8T 5C8

Nouvel agrément

Outaouais (07)

LES ÉDITIONS STARSHADOW INC.
231, rue Lauzon
Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3T6

Agrément délivré à la suite d’une demande d’autorisation 
de transfert

Abitibi-Témiscamingue (08)
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Agrément d’éditeur  
recommandé en 2021-2022 

Région  
administrative

LES ÉDITIONS TÊTE HAUTE INC.
190, avenue du Littoral
Saint-Paul (Québec)  J0K 3E0

Nouvel agrément

Lanaudière (14)

ÉDITIONS MCGRAY ET SEYRAWYN
326, boulevard Louis-Joseph-Rodrigue
Saint-Eustache (Québec)  J7R 7A4

Nouvel agrément

Laurentides (15)

La liste complète de tous les éditeurs agréés en vertu de la Loi est accessible en ligne 
à l’adresse suivante : https://www.quebec.ca/culture/encadrement-livre/trouver-
librairie-editeur-distributeur-agree/trouver-editeur-agree.

Agréments de libraire
En 2021-2022, 11 agréments de libraire ont été recommandés par le Conseil et 
ils ont tous été délivrés par la ministre.

Agrément de libraire  
recommandé en 2021-2022 

Région  
administrative

LIBRAIRIE DU PORTAGE
298, boulevard Armand-Thériault, local 19 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 4C2

Agrément général de langue française délivré à la suite 
d’un déménagement

Bas-Saint-Laurent (01)

LA LIBRAIRIE LES BOUQUINISTES, 
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ 
392, rue Racine Est
Saguenay (Québec)  G7H 1T3

Agrément général de langue française délivré à la suite 
d’une demande d’autorisation de transfert 

Saguenay–Lac-Saint-Jean (02)

SALON MANGA O-TAKU INC.
3623, rue Saint-Denis
Montréal (Québec)  H2X 3L6

Nouvel agrément de librairie spécialisée en mangas

Montréal (06)

https://www.quebec.ca/culture/encadrement-livre/trouver-librairie-editeur-distributeur-agree/trouver-editeur-agree
https://www.quebec.ca/culture/encadrement-livre/trouver-librairie-editeur-distributeur-agree/trouver-editeur-agree
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Agrément de libraire  
recommandé en 2021-2022 

Région  
administrative

LIBRAIRIE LE RENARD PERCHÉ
3731, rue Ontario Est
Montréal (Québec)  H1W 1S3

Nouvel agrément de librairie spécialisée en littérature 
jeunesse

Montréal (06)

LIBRAIRIE CLIO
261, boulevard Saint-Jean
Pointe-Claire (Québec)  H9R 3J1

Agrément général de langue anglaise délivré à la suite d’un 
déménagement

Montréal (06)

PAPETERIE COMMERCIALE
82, 1re Avenue Est, local 30
Amos (Québec)  J9T 4B2

Agrément général de langue française délivré à la suite 
d’un déménagement

Abitibi-Témiscamingue (08)

PAPETERIE COMMERCIALE
858, 3e Avenue 
Val-d’Or (Québec)  J9P 1T1

Agrément général de langue française délivré à la suite 
d’une demande d’autorisation de transfert

Abitibi-Témiscamingue (08)

LIBR 2AIRIE CÔTE-NORD
637, avenue Brochu

Sept-Îles (Québec)  G4R 2X7

Agrément général de langue française délivré à la suite 
d’un déménagement 

Côte-Nord (09)

LIBRAIRIE MARTIN
1636, boulevard de l’Avenir

Laval (Québec)  H7S 2N4

Nouvel agrément général de langue anglaise

Laval (13)
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Agrément de libraire  
recommandé en 2021-2022 

Région  
administrative

LIBRAIRIE LE SENTIER INC.
411, chemin Pierre-Péladeau

Sainte-Adèle (Québec)  J8B 1Z3

Nouvel agrément de librairie spécialisée en littérature 
jeunesse

Laurentides (15)

LIBRAIRIE JEUNESSE LE REPÈRE INC.
243, rue Principale

Granby (Québec)  J2G 2V9

Agrément spécialisé en littérature jeunesse délivré à la 
suite d’un déménagement

Montérégie (16)

La liste complète de toutes les librairies agréées en vertu de la Loi est accessible en 
ligne à l’adresse suivante : https://www.quebec.ca/culture/encadrement-livre/trouver-
librairie-editeur-distributeur-agree/trouver-librairie-agreee.

https://www.quebec.ca/culture/encadrement-livre/trouver-librairie-editeur-distributeur-agree/trouver-librairie-agreee
https://www.quebec.ca/culture/encadrement-livre/trouver-librairie-editeur-distributeur-agree/trouver-librairie-agreee
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