GRILLE TARIFAIRE│2019
COLLECTIONS/ARCHIVES
FRAIS FIXES DE BASE
Réception de la demande (dans un délai de 10 jours ouvrables)

(Comprend une recherche simple dans les collections muséales et archivistiques et envoi de
listes de fiches objets ou de dossiers pertinents, tirées de la base de données Ultima).

Frais administratifs

FRAIS DE RECHERCHE (fait par le personnel à la demande du chercheur)
Étudiants et organismes à but non lucratif
Sociétés d’État, institutions, organismes à but lucratif, particuliers
FRAIS DE REPRODUCTION
NUMÉRISATION
Étudiants et Organismes à but non lucratif
Documents
iconographiques Sociétés d’État, institutions, organismes à but lucratif, particuliers
Documents
Avec filigrane de protection
textuels
Reproduction nécessitant une prise de photo
Documents audiovisuels ou sonores
PHOTOCOPIE (travail effectué par le personnel)
Couleur
Format 8½″ X 11″ ou 8½″ X 14″
0,75 $ la feuille
Format 11″ X 17″
1 $ la feuille
FRAIS D’UTILISATION
Usage personnel et académique

Publication imprimée ou numérique

Panneaux d’interprétation (extérieur)
Exposition, exposition virtuelle ou site
web

Gratuit
Page couverture
Page intérieure
75 $
30 $
100 $
40 $
125 $
50 $
125 $
50 $
75 $
25 $ par an ou
75 $ pour la durée de l’exposition

Usage commercial
Usage d’un document fixe
à des fins de télédiffusions
Usage d’un document
audiovisuel et sonore

Gratuit
10 $ par demande

17 $ de l’heure
25 $ de l’heure

17 $/par image
25 $/par image
8 $ première page
3 $ les pages suivantes
Frais firme externe
Frais firme externe + transport
n&b
0,50 $ la feuille
0,75 $ la feuille

Tirage/Téléchargement
1 000 et moins
1 001-5 000
5 001 et plus
non comptabilisé
Frais par image
Frais par image

100 $

Frais par année
(minimum de 3 ans)

150 $

Frais par image

150 $

Frais par minute
(minimum une minute)

AUTRES FRAIS
Envoi par la poste
Traitement prioritaire d’une demande (2 jours ouvrables)
Clé USB ou CD/DVD

Frais postaux + 10 $
25 $
10 $

NOTES
Les tarifs sont en devises canadiennes et sont NON-NÉGOCIABLES.
Les tarifs sont sujets à changements sans préavis.
Les taxes applicables doivent être ajoutées aux tarifs.
Les frais sont facturés par document (textuel ou iconographique) et par utilisation
Les frais d’utilisation s’accompagnent d’une licence de diffusion signée par les deux parties et contenant les conditions d’utilisation à respecter.
Des tarifs spéciaux peuvent s’appliquer pour des demandes exceptionnelles.
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