Conditions d’utilisation des documents et des photographies
Notre tarification vise à assurer la poursuite de notre offre de services et vise à nous aider à réaliser notre
mandat pour la préservation et la diffusion du patrimoine historique lavallois. Les membres ont des réductions
sur nos tarifs.
Accès au Centre de documentation et à la consultation des archives
Demi-journée (4 heures) : 5 $
Journée complète : 8 $
Aide aux non-membres (recherche généalogique) : 10 $/h
Étudiants : 3 $
Membres : Gratuit
Frais de reproduction

Membre

Non-membre

0,15 $

0,15 $

Photocopie de documents d’archives (par le personnel)
Feuille 8 ½ x 11 en n&b
Feuille 8 ½ x 11 en couleur

0,25 $
1$

0,50 $
1,50 $

Numérisation
Image numérique, 300 ppp, sans retouche
Image numérique, avec retouche ou traitement spécial
Pour les formats plus grands que 12 x 17 :

5 $/image
10 $/image
20 $/image

7 $/image
12 $/image
20 $/image

Frais de transmission
Envoi par courriel (si moins de 10 Mb)
Support CD ou DVD
Envoi postal

Gratuit
3$
10 $

Gratuit
3$
10 $

10 $/cassette

10 $/cassette

Photocopie par l’usager au Centre de documentation
Feuille 8 ½ x 11 (n&b seulement)

Transfert de support
VHS à DVD

Grands formats et autres types de reproduction
Si les services de spécialistes (laboratoire photographique, etc.) sont nécessaires pour une reproduction ou une
impression, nous tarifons le montant facturé par le spécialiste + 25 $/heure (frais de temps et de déplacement du
personnel du CAL).
*** Notez que tout document ou fichier sera transmis qu’une fois le paiement reçut. ***

Frais d’utilisation et de licence - Demande photographique et archivistique
Les frais sont modulables selon l’utilisation. Un usage à des fins privées (travail scolaire, mémoire universitaire,
recherches personnelles, etc.) est gratuit.
Toute utilisation doit faire l’objet d’une licence d’utilisation dûment signée par l’utilisateur et un représentant du Centre
d’archives de Laval.
Pour toute demande, prévoir un délai de traitement de 7 à 10 jours.
Types d’utilisation

Tarifs

Usage à des fins privés (travail scolaire, mémoire universitaire,
recherches personnelles, etc.)

Gratuit

Affichage ou présentation au grand public par le biais d’une
installation temporaire (exposition d’un musée ou d’un centre
d’interprétation, affichage dans un lieu public, etc.).

20 $/image

Publication : livre, magazine, revue, brochure, dépliant

20 $/image

Diffusion commerciale : production audiovisuelle, site web, réseaux
sociaux, campagne publicitaire, article à vendre (calendrier, carte
postale, objets, etc.).

50 $/image

Projet pédagogique destiné à une clientèle scolaire, conférence,
communication unique, ou autre vocation pédagogique et non
commerciale.

50 % de
réduction

Matériel audiovisuel
Frais de recherche et préparation de la séquence désirée
Droits de diffusion — Toute production audiovisuelle

25 $/heure
5 $/seconde

