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1. Accéder au formulaire de dépôt légal  
 

• Sur le portail de BAnQ (www.banq.qc.ca), sous le menu « Utiliser nos services », 
cliquez sur Espace professionnel. 

 
 
 

• Cliquez sur Accès à l’extranet. 
 

 
 

http://www.banq.qc.ca/
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• Saisissez votre numéro de client et votre mot de passe. 
 

 
 Cliquez sur « connexion » 

2. Signaler un dépôt à BAnQ 
• Vous trouverez les formulaires de dépôt légal sur la page d’accueil de l’extranet et 

sous le menu Dépôt légal. 

 

Note de navigation : lorsque vous désirez retourner à la page précédente, 
veuillez utiliser le bouton Retour (non la flèche du navigateur) 
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Sélectionnez le formulaire adéquat : 
 

 

Les champs obligatoires sont le nom et le courriel de la personne effectuant le dépôt, le 
titre, le prix et le tirage de la publication. 
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Complétez le formulaire et cliquez sur Soumettre. Vous recevez aussitôt un accusé de 
réception à l’adresse courriel saisie dans la zone « Courriels pour les communiqués » du 
formulaire que vous venez de compléter. 

1. Cliquez sur le bouton Version imprimable du formulaire. 

2. Imprimez le formulaire et joignez-le aux exemplaires.  

3. Faites parvenir les exemplaires à  
 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Section du dépôt légal 
2275 rue Holt 
Montréal (Québec) H2G 3H1 

3. Consulter la liste de vos dépôts  
 
 À partir du menu principal ou de la page d’accueil de l’extranet, sous Dépôt légal 

cliquez sur le lien « Consulter la liste de vos dépôts ». Cette liste affiche tous les 
dépôts inscrits à votre dossier.  

 Il est possible de trier les données des différentes colonnes en cliquant sur l’intitulé 
de la colonne. 

 
 Pour consulter le détail d’un dépôt, cliquez sur le numéro de dépôt. 

 Les titres en réclamations n’apparaissent pas dans la liste des dépôts. 

Statuts principaux 

 Signalé signifie que le titre a été signalé au Dépôt légal par l’éditeur mais non reçu. 
Il peut aussi s’agir d’un titre réclamé par BAnQ auprès de l’éditeur. 

  En cours d’enregistrement signifie que le titre est en traitement.  

 Enregistré signifie que le titre est reçu et que le traitement est complété. Le titre est 
indexé dans le catalogue Iris ou dans Publication numérique du Québec (Il se peut 
cependant que la description bibliographique ne soit pas encore finalisée). 

Autres statuts 

 Incomplet signifie qu’il manque un document d’accompagnement ou que des 
exemplaires requis en vertu de la Loi sur BAnQ sont en attente de réception. 

 Rejeté signifie qu’il s’agit d’un document non soumis au dépôt légal.  

 Annulé signifie que le dépôt signalé n’est pas retenu. La raison la plus probable 
étant qu’il a été saisi deux fois dans la base de données et qu’il s’agit d’un 
doublon. 

 Terminé est utilisé à des fins internes de traitement. Ce statut est temporaire.  
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4. Accéder à la liste des réclamations et procéder au dépôt 

 
 À partir du menu principal ou de la page d’accueil de l’extranet, sous le menu Dépôt 

légal, cliquez sur le lien du menu «Consulter la liste de vos réclamations » 

 Il est possible de trier les données des différentes colonnes en cliquant sur l’intitulé 
de la colonne. 

 Pour consulter le détail d’un dépôt, cliquez sur le numéro de dépôt. Vous accédez 
au formulaire de dépôt. 

 Modifiez si nécessaire les informations concernant le titre réclamé. 
 
 Imprimez le formulaire de dépôt (bouton Version imprimable). 
 
 Le système affiche dans le haut de l’écran le message « Le signalement de votre 

dépôt a été reçu avec succès dans notre système ». 
 

1. Cliquez sur le bouton Version imprimable du formulaire. 

2. Imprimez le formulaire et joignez-le aux exemplaires.  

3. Faites parvenir les exemplaires à  
 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
Section du dépôt légal 
2275 rue Holt 
Montréal (Québec) H2G 3H1 

L’équipe du dépôt légal envoie par courriel jusqu’à 3 réclamations. Par la suite, l’éditeur 
reçoit une lettre. Si le document n’est toujours pas reçu, l’équipe du Dépôt légal 
communique avec l’éditeur par téléphone. Puis, un dernier avis est envoyé. Finalement, le 
dossier est transféré à la Direction des affaires juridiques de BAnQ.  
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5. Modifier vos coordonnées 
1. À partir du menu principal ou de la page d’accueil de l’extranet sous Votre 

dossier, cliquez sur le lien « Voir ou modifier vos coordonnées ». 

2. Saisissez les modifications. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton 
« Soumettre une demande de modification ». Attention, soumettre seulement 
lorsque toutes les modifications sont saisies. 

3. BAnQ traitera votre demande de modification dans les plus brefs délais. Elles 
apparaîtront à votre dossier au moment de la validation. D’ici là il n’est pas 
possible d’effectuer d’autres changements dans Votre dossier.  

 

Formulaire de dépôt non modifiable : dans la liste des réclamations, si vous accédez au 
formulaire de dépôt et qu’il n’est pas modifiable (champs grisés), veuillez nous contacter : 

depot@banq.qc.ca  

514 873-1101 poste 3780  

1800 363-9028 (au Québec) 

 

mailto:depot@banq.qc.ca
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