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CONFIDENTIALITÉ

La confidentialité des renseignements obtenus par le ministre dans l’application et
l’exécution de la présente loi est garantie aux termes des articles 23 et 24 de la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. (L. R. Q., chapitre A-2.1)

23. «Un organisme public ne peut communiquer le secret
industriel d’un tiers ou un renseignement industriel,
financier, commercial, scientifique, technique ou
syndical de nature confidentielle fourni par un tiers et
habituellement traité par un tiers de façon
confidentielle, sans son consentement.»

24. «Un organisme public ne peut communiquer un
renseignement fourni par un tiers lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver
une négociation en vue de la conclusion d’un contrat,
de causer une perte à ce tiers, de procurer un avantage
appréciable à une autre personne ou de nuire, de
façon substantielle, à la compétitivité de ce tiers, sans
son consentement.»

CONFIDENTIEL

DEMANDE D’AGRÉMENT D’UN DISTRIBUTEUR
(Loi, articles 1, 15, 16.1 à 16.6, 17)
Demande d’agrément en vertu de la «Loi sur le développement des entreprises
québécoises dans le domaine du livre.»
Le demandeur fera parvenir l’original de la demande d’agrément au Ministère pour
chaque établissement, sous pli recommandé.
Prière de se conformer à la loi précitée et au Règlement no 2 sur l’agrément des
distributeurs au Québec et le mode de calcul du prix de vente (c. D-8.1, r.2).
Répondre à chacune des questions qui suivent. Si l’une ou l’autre d’entre elles ne
s’applique pas à votre cas, veuillez l’indiquer.
Loi, art. 16.3

NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR (dénomination sociale exacte et complète).

Règl. 2
Art. 4,1

NOM
ADRESSE (du siège social ou du principal établissement)

?

TÉLÉCOPIEUR :

?

No DE TÉLÉPHONE :

CODE POSTAL :

COURRIEL :

NOM ET TITRE DE LA PERSONNE
À QUI LE MINISTÈRE DOIT
S’ADRESSER :

ADRESSE DE CETTE PERSONNE :
(si elle diffère du siège social ou du
bureau principal)

?
?

CODE POSTAL :
o
N DE TÉLÉPHONE :
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Loi, art. 1,2

LE DEMANDEUR EST-IL UN DISTRIBUTEUR AU SENS DE LA LOI?
Non

Oui

MODE DE CONSTITUTION DU DEMANDEUR
Loi, art. 16.1

Corporation à but lucratif selon les lois

du Canada
du Québec

le

?

-(Année, mois, jour)

Loi, art. 16.2
16.3

Corporation à but lucratif dont les actions de son fonds social sont cotées à une
bourse canadienne et dont le principal établissement est situé au Québec

Loi, art. 16.4

Corporation sans but lucratif selon les lois

du Canada
du Québec

le

-(Année, mois, jour)

Règl. 2,
art. 4.2

Société en nom collectif selon les lois du
fondée le (Date)
-auprès du protonotaire de la Cour supérieure

et enregistrée

Loi, art. 16

Entreprise à propriétaire unique fondée le
-(Année, mois, jour)

et enregistrée

?

auprès de
Règl. 2
art.4,3

Coopérative fondée selon les lois du
-fondée le
(Année, mois, jour)

Règl. 2
art. 4,3

Caisse d’épargne et de crédit selon les lois du
fondée le
-(Année, mois, jour)

?
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DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Loi, art. 19 a)

Le demandeur a-t-il, au cours des cinq dernières années, fait l’objet d’une cession de
biens, d’une proposition ou d’un jugement de faillite, à titre personnel, d’actionnaire
majoritaire, de dirigeant ou d’administrateur d’une corporation ou d’une société?
Oui

Non

Si oui, quand et à quel titre?

Loi, art. 19 b)

Le demandeur a-t-il été déclaré coupable, au cours des trois dernières années, d’un acte
criminel punissable par voie de mise en accusation?
Oui

Règl. 2, art.6,5

Non

Le demandeur est-il en conflit d’intérêt dans ses relations avec une institution (ou
organisme mentionné à la loi), ses administrateurs, ses mandataires ou ses
représentants?
Oui

Non
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PROPRIÉTÉ DU DEMANDEUR
Loi, art. 15

1.

Le demandeur exerce-t-il ses activités de distributeur pour :
- son propre compte

Oui

Non

- le compte d’une autre personne admissible à l’agrément :
Oui

Non

Si oui, indiquer les nom, adresse et citoyenneté de cette personne.

- le compte d’une autre personne non admissible à l’agrément
Oui

Non

Si oui, indiquer les nom, adresse et citoyenneté de cette personne.

Loi, art. 16

2.

Si le demandeur est une personne physique, mentionner sa citoyenneté
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3.

Si le demandeur est une corporation à fonds social, mentionner :

a) à l’annexe 1, les nom, adresse et citoyenneté des actionnaires de la
corporation, la nature et la valeur des titres dont ils sont propriétaires (actions
ordinaires, actions privilégiées);

b) à l’annexe 2, les nom, adresse et citoyenneté des administrateurs de la
corporation;

c) à l’annexe 3, les nom, adresse et citoyenneté des dirigeants de la corporation
s’il s’agit de personnes autres que les administrateurs.

4.

Si le demandeur est une corporation sans fonds social, mentionner, aux annexes 1,
2 et 3, les nom, adresse et citoyenneté des membres.
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CONTRÔLE (Loi, articles 1 a), b), c) 15, 16, 16.1 à 16.6 et 22) (Règl., art. 4,4)

Le demandeur, en plus de répondre aux questions suivantes, doit certifier et attester, à
l’aide des documents pertinents, les renseignements donnés.

1. Le demandeur a-t-il en circulation, des titres de créances autres que ceux visés dans
l’annexe 1 (débentures, obligations, et autres titres) ou est-il débiteur de dettes qui
modifient le contrôle effectif de son entreprise?
Oui

Non

Si oui, quels sont ces titres et quels sont les nom, adresse et citoyenneté des
personnes qui contrôlent ou qui sont propriétaires de ces titres ou dettes et leur valeur
(voir annexe 1-A).
2. Le demandeur est-il lié avec d’autres personnes ou a-t-il conclu avec ces personnes
des conventions donnant à ces personnes, le contrôle administratif ou un pouvoir de
décision sur les activités de demandeur?
Oui

Non

Si oui, indiquer la nature de ces conventions et les parties en cause.
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RENSEIGNEMENTS À PRODUIRE
Règl. 2
art.4,5
art.14,7

Règl. 2
art.5,1, 2, 3
art.14,8

1.

Produire les états financiers du dernier exercice de chaque établissement et, s’il y a
lieu, les états financiers consolidés ou un autre document officiel certifié conforme
par un vérificateur, qui comporte au moins les informations requises par le
règlement.
états financiers pour l’exercice
?
pièce jointe :
terminé au
--

2. Indiquer le nombre de librairies agréées et de points de vente approvisionnés
Régions

Librairies
agréées

Points de vente

01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean
03 Québec
04 Mauricie-Bois-Francs
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
Règl. 2
art. 6,1
art. 14,9

3. Fournir la liste des éditeurs distribués (annexer feuilles si nécessaire)
Nom de l’éditeur

Pays d’origine

Pour des feuilles additionnelles ouvrir Distributeur_annexe_1
7

Règl. 2,
art. 5,2
art. 14,10

4. Indiquer la proportion des ventes réalisées dans la vente de livres d’éditeurs
québécois
%

Indiquer le montant des ventes résultant de vos activités de distribution seulement
pour le dernier exercice :
0,00 $

?

Règl .2, art. 5,3
art.6, 2, 3, 4

Art. 5,2

5. Décrire les moyens d’entreposage, d’information et de distribution.

6. Indiquer le nombre de titres d’auteurs étrangers et le nombre de titres d’auteurs
québécois distribués par le demandeur :
- Auteurs étrangers :

titres distribués

- Auteurs québécois :

titres distribués
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DÉCLARATION DU DEMANDEUR (*)
Loi, art. 5
Règl. 2
art. 14 et 15

Je m’engage à me conformer intégralement et en tout temps à la «Loi sur le
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre et aux règlements»
adoptés en vertu de cette loi. Je certifie que je réponds aux conditions et qualités de la
loi et des règlements s’y rapportant.

Règl. 2 art. 7

Je m’engage à donner accès à mes livres et à tout autre document pertinent et à fournir
tout renseignement relatif à l’application de la loi et de ses règlements.

Loi, art. 40b

Les renseignements contenus dans le présent formulaire et les documents ci-annexés
sont complets et véridiques.

Date

:

Signature

:

?

--

?

Nom du demandeur :
(en majuscules)

Titre

:

Nom et adresse
du témoin

:

Signature

:

?

(*) Les signatures apposées sur les divers documents doivent être celles du propriétaire,
d’un administrateur ou d’un dirigeant de l’entreprise.
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ANNEXE 1

LISTE DES ACTIONNAIRES
(Loi, art, 16. 1 et Règl. 4, art. 4, 4o)
Nom et adresse

Citoyenneté
Nature du
canadienne autre titre possédé

1.

Pourcentage
et valeur
des titres
%

0,00 $
2.

%
0,00 $

3.

%

0,00 $
4.

%
0,00 $

5.

%

0,00 $
6.

%
0,00 $

7.

%

0,00 $

8.

%

0,00 $

9.

%

0,00 $

10.

%

0,00 $

?

ANNEXE 1-A
LISTE DES PERSONNES QUI SONT PROPRIÉTAIRES
DES CRÉANCES MODIFIANT LE CONTRÔLE EFFECTIF
DE L’ENTREPRISE

(Loi, art. 16.1 et Règl., art. 4, 4O)
Nom et adresse

Citoyenneté
canadienne autre

Nature de
la créance

Valeur de
la créance

1.

0,00 $

2.

0,00 $

3.

0,00 $

4.

0,00 $

5.

6.

7.

0,00 $

0,00 $

0,00 $

8.

0,00 $
9.
0,00 $

10.

0,00 $

?

ANNEXE 2
LISTE DES ADMINISTRATEURS

(Loi, art. 16.1 et Règl. 4, art.4, 4O)
Nom et adresse

Citoyenneté
canadienne Autre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Fonction

ANNEXE 3

LISTE DES DIRIGEANTS
(Loi, art. 16.1 et Règl. 4, art.4, 4O)
Nom et adresse

Citoyenneté
canadienne

autre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

?

IMPRESSION DU FORMULAIRE S.V.P.

Fonction

