CONSULTATION ET RECHERCHE PAR L’ARCHIVISTE
Recherche de moins d’une heure

Gratuit

Recherche de plus d’une heure

30,00$ / heure

REPRODUCTION RÉALISÉE À L’INTERNE
Photocopie

Format Papier

Noir et Blanc

Couleur

8.5 X 11

0,15¢ / photocopie

0,50¢ / photocopie

8.5 x 14

0,25¢ / photocopie

0,75¢ / photocopie

11 X 17

0,35¢ / photocopie

1,00¢ / photocopie

Numérisation

Type de document
Numérisation d’un document textuel

Prix
0,25$ / document

Numérisation d’une photographie
- Pour usage personnel
- Pour publication

3,00$ / document
6,00$ / document

REPRODUCTION RÉALISÉE À L’EXTERNE
Les numérisations et reproductions de documents hors format (cartes, plans, manuscrits volumineux, murales) ainsi que la
numérisation de documents audiovisuels (VHS, DVD, cassettes audio, diapositives, négatifs photographiques) sont confiées à des
entreprises privées. Ces numérisations font donc l’objet d’une tarification propre à chaque compagnie et type de document.
Une soumission sera proposée au demandeur ; si celui-ci l’accepte, il devra s’acquitter des frais de reproduction, de
recherche, d’expédition (s’il y a lieu) et signer le formulaire d’autorisation pour les droits d’auteurs. Le Service des archives
s’occupera par la suite de faire parvenir les documents et/ou fichiers au chercheur.

Veuillez noter que le Service des archives n’est pas responsable des différents délais d’attente imposés
par les entreprises privées responsables des numérisations et/ou reproductions. Le demandeur sera
avisé dès que les documents seront disponibles pour récupération ou envoi postal.

COPIE SUR SUPPORT PHYSIQUE
Type de support

Prix

CD

5,00 / unité

DVD

5,00 / unité

Clé USB

Gratuit si le chercheur fournit sa propre clé USB
Montant à définir selon le modèle et la capacité de la clé

MODE DE TRANSMISSION
Sur place, pendant les heures d’ouverture

Gratuit

Postes Canada

Tarifs de Postes Canada + 1,25$ pour l’enveloppe

UTILISATION À DES FINS COMMERCIALES
Livres, périodiques, revues

8,00 $ / image

Produits promotionnels : calendrier, carte postale, etc…

10,00 $ / image

Exposition muséale, centre d’interprétation, affiche, etc…

12,00 $ / image

MODE DE PAIEMENT
•
•

Argent comptant
Chèque à l’ordre de CECR de Chicoutimi
(Veuillez envoyer votre chèque avec une copie de la facture ou le numéro de celle-ci)

Prix sujets à changement sans préavis

