
TARIFICATION DE LA REPRODUCTION ET DE L’UTILISATION 
DES DOCUMENTS D’ARCHIVES DE LA COLLECTION DU CRCCF  

Avertissement  Le Centre de recherche en civilisation canadienne‐française (CRCCF) applique la Loi sur le droit 
d’auteur. Lorsque le document  à reproduire fait l’objet d’un droit d’auteur, il est de la responsabilité du demandeur d’obtenir l’autorisation écrite, du titulaire du droit d’auteur ou des ayants droit. Si le document fait l’objet d’une restriction à la reproduction ou à toute autre utilisation, le demandeur sera informé des démarches à faire. 
 

FRAIS DE REPRODUCTION Les reproductions numériques (images fixes) sont en format TIFF 300 ppp, 5 x 7 po. Le transfert s’effectue via un serveur FTP (sans frais). 
SERVICES TARIFS 

PHOTOCOPIE (PLUS TAXES) Photocopies libre‐service (imprimés) 0,15¢ par impressionPar le personnel   Format PDF par courriel 
0,30¢ par impression (1‐250 pages) 0,60¢ par impression (250 pages+)  1$/page 

NUMÉRISATION IMAGES FIXES* 300 ppp/document déjà numérisé 10$/image 300 ppp/document non numérisé 15$/image Service rapide (24 heures) Double du tarif régulierExpédition sur CD 5$ en sus
UTILISATION DE CAMÉRA NUMÉRIQUE Selon certaines conditions 
REPRODUCTION NUMÉRIQUE DOCUMENTS SONORES* 30$/par document
REPRODUCTION NUMÉRIQUE IMAGES EN MOUVEMENT* 60$/par document
* si le document ne nécessite pas de restauration 

FRAIS DE RECHERCHE  Le temps normalement alloué pour une recherche par l’archiviste à la suite d’une demande de renseignements par correspondance ou par téléphone est d’une heure sans frais. Si la recherche doit se poursuivre au‐delà d’une heure, l’usager sera prévenu qu’il y aura des frais de 
25$/heure. NB : les archivistes ne peuvent accepter de contrat de recherche 



DROITS D’UTILISATION 

Des frais d’utilisation s’ajoutent aux frais de reproduction et varient en fonction de l’utilisation prévue et du moyen de diffusion. 
TYPE 
D’UTILISATION 

FRAIS DÉTAILS 

USAGE 
PERSONNEL 

NON APPLICABLES Pour usage à des fins non commerciales
USAGE  
PATRIMONIAL 
ET ÉDUCATIF 

NON APPLICABLES Pour usage à des fins non commerciales
OUVRAGES 
SCIENTIFIQUES 

NON APPLICABLES Pour des ouvrages à caractère scientifique (mémoires et thèses, instruments de recherche, répertoires et ouvrages de référence pour bibliothèques et services d'archives, ouvrages scientifiques subventionnés, mélanges, corpus, éditions critiques, publications de presses universitaires, etc.) 
COMMERCIALE 
 
 

PUBLICATIONS    
CANADA ET INTERNATIONAL 

INTÉRIEUR  COUVERTURE ¼ page 10$ 80$½ page 20$1 page 40$
 

PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES   CANADA ET INTERNATIONAL 

MÉDIAS ET MAISONS DE 
PRODUCTION 

100$/DOCUMENT
 

DIFFUSION WEB 100$/DOCUMENT
TOURNAGE  
 

FRAIS D’UTILISATION ET 
D’ASSISTANCE LORS DE 
TOURNAGE 
 
 

100$/HEURE

PLUS CAPTATION D’IMAGES 15$/IMAGE
  


