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Accès au système di@pason
Étape 1 :
Sur la page d’accueil du site Web du Ministère, http://www.mcc.gouv.qc.ca/, dirigez-vous vers la colonne de
droite, à la section « Service en ligne », et cliquez sur le bouton « di@pason – De l’idée… à l’action! ».

Étape 2 :
En haut de la page, cliquez sur le lien « Accéder à di@pason ».

Inscription au système di@pason
Étape 1 :
Sur la page d’ouverture de la session, cliquez sur le lien « inscrire ».
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Étape 2 :
Choisissez les éléments correspondant le mieux à votre profil :
Forme juridique : autorité publique, individu, organisme à but lucratif (OBL) ou organisme à but non
lucratif (OBNL);
Type : librairie, maison d’édition, distributeur ou librairie, maison d’édition, distributeur (succursale);
Sous-type : librairie, maison d’édition ou distributeur.

Étape 3 :
Inscrivez les renseignements demandés.

Étape 4 :
Confirmez l’exactitude des renseignements fournis. À cette étape, vous pouvez consulter le sommaire de votre
profil en fichier PDF. Cochez la case « J’atteste que les renseignements fournis sont exacts, complets et
véridiques » et cliquez sur le bouton « Soumettre ».

Étape 5 :
Le système di@pason vous attribue un code d’accès temporaire. Il s’agit de l’adresse courriel que vous avez
inscrite à l’étape 3, à la section « coordonnées ». Saisissez un mot de passe temporaire : il doit contenir un
minimum de 10 caractères, dont une lettre majuscule et un chiffre. Inscrivez une question secrète et sa réponse,
afin de permettre votre identification, si vous oubliez votre mot de passe.

Accès à votre dossier di@pason
Les champs précédés d’un astérisque sont obligatoires.
Sur la page d’ouverture de la session, saisissez dans les champs appropriés :
votre code d’accès;
votre mot de passe;
Cliquez sur le bouton « Envoyer ».
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Page d’accueil de votre dossier di@pason
La page d’accueil de votre dossier di@pason est divisée en cinq sections :
La section Mon Profil (1) renferme les informations relatives à votre entreprise (coordonnées, nom de la
personne en autorité, nom de la personne-contact et autres données). Il est important de maintenir les
données de votre profil à jour;
La section Mes Documents (2) présente l’ensemble des documents ajoutés à votre dossier (demande
d’agrément, rapport annuel, etc.);
La section Mes Messages (3) donne accès aux messages électroniques qui vous sont envoyés par le
Ministère. Vous recevrez un message dans votre boîte de courriel vous avisant de consulter votre
messagerie dans di@pason;
La section Loi du livre (4) présente des liens utiles pour accéder rapidement aux formulaires que vous
devez remplir (demande d’agrément, rapport annuel, etc.);
La section Mes Demandes (5) est réservée aux clients partenaires du Ministère qui soumettent des
demandes d’aide financière. Cette section ne vous sera donc pas utile.
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Ajout de documents à votre dossier di@pason
Étape 1 :
À la page d’accueil de votre dossier di@pason, cliquez sur l’onglet DOCUMENTS (1), ou dans la section Mes
Documents, cliquez sur le lien « Voir tous mes documents » (2).

Étape 2 :
À la page suivante, cliquez sur le bouton « Ajouter » situé en haut à droite.
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Étape 3 :
Enregistrez le document :
1. Annexé à (1) :
dans le menu déroulant, sélectionnez « Profil ».
2. Pièce documentaire (2) :
dans le menu déroulant, sélectionnez les pièces documentaires qui commencent par « Loi
du livre ».
3. Document électronique (3) :
cliquez sur le bouton « Joindre » pour ajouter le document que vous désirez transmettre au
Ministère.
4. Description (4) :
décrivez brièvement le document.
5. Cliquez sur le bouton :
« Enregistrer » (5).
6. Pour ajouter un autre document, cliquez sur le lien « Retour à la liste » (6) :
et cliquez de nouveau sur le bouton « Ajouter ».

Pour toute question concernant la navigation dans le système di@pason, communiquez avec le service à la
clientèle :
Par téléphone (sans frais) : 1 888 380-8882, lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30;
Par courriel : infos@mcc.gouv.qc.ca.
Pour toute question concernant l’application de la Loi du livre, communiquez avec l’équipe chargée de son
application :
Par téléphone : 418 380-2351;
Par courriel : loidulivre@mcc.gouv.qc.ca.
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