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TARIFS POUR REPRODUCTIONS D’IMAGES 

– ARCHIVES – 

FRAIS FIXES DE BASE 
 

Tarif de reproduction de base  

(300/600 PPP) 

Fichier numérique déjà existant 15,00 $ 

Nouvelle numérisation 20,00$ 

Reproduction nécessitant une prise de photo  30,00 $ 

 

FRAIS LIÉS À L’UTILISATION DES IMAGES 

(S’AJOUTENT AUX FRAIS DE BASE) 
 

Image à des fins personnelles ou de recherches (étudiants, chercheurs) 

Frais supplémentaires AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 

CONDITIONS : Pour obtenir la gratuité, le chercheur ou l’étudiant doit fournir par écrit le 

contexte d’utilisation ainsi que la confirmation que l’image ne sera pas utilisée dans un 

but lucratif et qu’elle ne sera ni partagée ni reproduite sans l’accord préalable du 

Monastère des Augustines. Le demandeur s’engage ainsi à ne pas diffuser publiquement, 

à des tiers ou sur Internet (sites web, blogues, réseaux sociaux) les images ainsi mises à sa 

disposition. 

 

Image à des fins de publication imprimée et numérique (livres et périodiques) 

Frais supplémentaires 
1000 copies 

et  - 

Entre 1 000 

et 5 000 

copies 

5 000 

copies et + 

Page couverture, sans but lucratif 30,00 $ 40,00 $ 50,00 $ 

Page couverture, but lucratif 40,00 $ 50,00 $ 60,00 $ 

Illustration intérieure, sans but lucratif 5,00 $ 10,00 $ 15,00 $ 

Illustration intérieure, but lucratif 15,00 $ 20,00 $ 25,00 $ 
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Image à des fins d’exposition (musées, centres d’interprétation, maisons historiques, etc.) 

Exposition, sans but lucratif 10,00 $ 

Exposition, but lucratif 50,00 $ 

 

Image à des fins d’affichage ou de diffusion en ligne 

Site Web, sans but lucratif  10,00 $ / année 

Site Web, but lucratif 50,00 $ / année 

Publicité en ligne 100,00 $/année 

 

                       

Image à des fins de télédiffusion ou de réalisation d’un film, d’une vidéo ou d’un projet 

multimédia 

Moins de 5 secondes 50,00$ 

Plus de 5 secondes 80,00$ 

 

 

Image à des fins commerciales 

Organisme à but lucratif 150,00$ 

Organisme à but non lucratif 50,00$ 

 

FRAIS LIÉS AU SUPPORT NUMÉRIQUE (S’AJOUTENT AUX FRAIS 

DE BASE ET D’UTILISATION) 
 

Téléchargement  AUCUN FRAIS SUPPLÉMENTAIRE 

CD ou DVD (incluant frais d’envoi  au 

Canada) 
10,00 $ 
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FRAIS LIÉS AU TYPE DE TRAITEMENT (S’AJOUTENT AUX FRAIS DE 

BASE ET D’UTILISATION) 
 

Traitement régulier 7 à 10 jours ouvrables 
AUCUN FRAIS 

SUPPLÉMENTAIRE 

Traitement prioritaire (par commande) 2 jours ouvrables 25,00 $ 

 

 

 

NOTE :  
Les tarifs sont sujets à changements sans préavis et sont en devises canadiennes. 

Les taxes applicables doivent être ajoutées aux tarifs.  

 

 

 

CONDITIONS : 
 

1. Une entente sur les droits, les conditions et les modalités doit être établie et signée entre 

les deux parties pour chaque utilisation d’une image provenant des fonds d’archives du 

Monastère des Augustines. 

2. Chaque demande d’autorisation doit être accompagnée d’une description détaillée 

de l’utilisation prévue de l’image, notamment en ce qui a trait au contexte d’utilisation 

et à la distribution. 

3. Les tarifs indiqués s’appliquent pour un usage unique. Toute utilisation additionnelle est 

sujette à des frais supplémentaires. 

4. La mention de source et les crédits doivent être indiqués pour toute utilisation publique 

d’une image. 


