GRILLE TARIFAIRE
Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC)
et Musée acadien de l’Université de Moncton (MAUM)

TYPE DE SERVICE

DESCRIPTION DU SERVICE

FRAIS

A

RECHERCHE

A1

Recherche autonome

Recherche effectuée sur place
par le client (CEAAC seulement)

Aucuns frais

A2

Recherche pour fins
d'exposition muséale

Comprend les catalogues, trousses
pédagogiques et sites Web liés
à l'exposition (MAUM seulement)

Aucuns frais

A3

Recherche non commerciale

Recherche effectuée pour le client à
des fins non commerciales,
pédagogiques ou personnelles

5 $ par tranche de 15 minutes ;
30 premières minutes gratuites ;
frais de reproduction en sus

A4

Recherche commerciale

Recherche effectuée pour le client à
des fins commerciales

50 $ / heure ;
frais minimum : 1 heure ;
frais de reproduction en sus

B

SERVICES DIVERS

MAUM

B1

Frais d’entrée

B2

adulte : 4 $
aîné ou étudiant : 2 $
écoliers : 1 $
groupe d'adultes : 3 $ / personne
famille : 7 $
10 % de rabais pour les membres de
l'Association canadienne des
automobilistes (CAA) et de
l'Association américaine des
automobilistes (AAA)

CEAAC

Entrée libre

B3

Ateliers pédagogiques

Offerts dans les écoles ou sur place
(MAUM seulement)

Une demi-heure : 35 $
Une demi-journée : 65 $
Une journée complète : 125 $
Frais de déplacement :
par taxi, ou 0,39 $ / km
Sur place : 1 $ / élève

B4

Location de salles
(13 % de taxe en sus)

MAUM seulement

Jusqu'à 100 personnes : 35 $ / h
Plus de 100 personnes : 70 $ / h

B5

Tournage dans les locaux
du CEAAC/MAUM

Avec approbation de la Direction

Aucuns frais

C

FRAIS DE REPRODUCTION
13 % de taxe en sus des frais de reproduction

C1
C2

C3

C4

C5

C6

Photocopies
(CEAAC seulement)

Impression
(CEAAC seulement)

Numérisation de documents,
d’objets historiques,
de microfilms
ou de photographies
(haute résolution)

Numérisation de documents
audio-visuels

C7

Effectuées par le client

0,10 $ / page

Effectuées pour le client

0,25 $ / page ;
frais minimum : 5 $

Effectuée pour le client

0,25 $ / page

À des fins non commerciales,
pédagogiques ou personnelles

10 $ pour le premier article
et 4 $ pour chaque article
additionnel

À des fins commerciales

20 $ pour le premier article
et 8 $ pour chaque article
additionnel

À des fins non commerciales,
pédagogiques ou personnelles

50 $ / heure

À des fins commerciales

50 $ / heure

La plupart des documents demandés peuvent être téléchargés sur Internet sans frais supplémentaires une fois numérisés.
Si vous désirez une copie sur support physique (par exemple, un CD ou DVD), le premier support est offert gratuitement,
mais des frais de 5 $ (+ taxe) pour chaque support additionnel s’appliquent. Toutes nos images sont numérisées à
300 ppp (dpi) et agrandies afin de pouvoir être imprimées dans un format d’environ 18 cm x 25 cm (7 po x 10 po). Si vous
désirez une numérisation à plus haute résolution, veuillez nous en aviser au préalable. Il est également possible d’obtenir
des fichiers à faible résolution en vue de consultation ; vous serez alors facturés au tarif de recherche (ligne A3 ou A4,
selon le cas).

D

DROITS DE REPRODUCTION ET DIFFUSION

D1

Utilisation non commerciale,
pédagogique ou personnelle

D2

Publication (livres, revues,
journaux, CD, DVD)
D3

D4

D5

Publication sur Internet
(site Web, exposition virtuelle)

Diffusion publique
(télévision, film)

D6
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Avec approbation de la Direction ;
tirage limité seulement

Aucuns frais

À des fins non commerciales,
pédagogiques ou personnelles ;
à grand tirage

30 $ / article (usage unique)

À des fins commerciales
ou publicitaires ; à grand tirage

50 $ / article (usage unique)

License de 5 ans

30 $ / article

À des fins non commerciales,
pédagogiques ou communautaires

50 $ / article (usage unique)

À des fins commerciales

50 $ / article (usage unique)

24 février 2010

Page 2 sur 4

Conditions aux frais de service
Le CEAAC/MAUM se réserve le droit de former des partenariats conjoints et/ou respectifs afin d'appuyer des
projets visant le partage ou l'échange de données (à titre d'exemple : sociétés historiques, autres musées, échange
d'informations savantes, etc.).
Le CEAAC/MAUM conserve tous les droits relatifs à l'information qu'il possède. Le contenu utilisé doit
obligatoirement conserver un avis de droit d'auteur et de propriété ainsi que la mention de sa source.
Le CEAAC/MAUM doit approuver tout usage des reproductions ou de l’information obtenues du CEAAC/MAUM.
Dans le cas de publication, le CEAAC/MAUM doit recevoir un exemplaire gratuit de chaque publication ou de
section de publication où la reproduction a paru.
Quiconque veut réutiliser une reproduction doit présenter une nouvelle demande par écrit au CEAAC/MAUM. Il
pourrait y avoir des frais de réutilisation. L'usager ne peut pas reproduire ou permettre à d'autres de reproduire
les reproductions obtenues du CEAAC/MAUM ou tout fac-similé de celles-ci.
Le CEAAC/MAUM décline toute responsabilité envers une violation éventuelle du droit d'auteur découlant de
l'utilisation d'une reproduction ou de l'information obtenues du CEAAC/MAUM.
En accordant la permission de publier une reproduction, le CEAAC/MAUM ne renonce nullement à son propre
droit de la publier ou d'accorder à d'autres la permission de la publier.
Un accord de licence sera signé entre les deux parties vous accordant les droits d'utiliser la reproduction ou
l’information obtenues du CEAAC/MAUM pour fins de publication.
Pour obtenir la permission d'utiliser une publication ou un concept d'exposition (y compris la recherche) du
CEAAC/MAUM, veuillez vous adresser à la Direction. Les demandes seront étudiées cas par cas.
Il nous fera plaisir de vous répondre le plus rapidement possible. Toutefois, en raison du nombre de demandes, un
délai de plus de 10 jours pourrait être nécessaire pour le traitement de votre demande.
13 % de taxe en sus des frais tarifaires là où indiqué.
Des frais de poste et de manutention, calculés selon le poids et les normes de Postes Canada, seront ajoutés aux
frais tarifaires si applicables.
Toutes les demandes de recherche ou de reproduction pour les services de l’Université de Moncton sont exemptes
de frais.

Lexique
Commercial désigne quiconque utilise les ressources du CEAAC/MAUM à des fins lucratives.
Non commercial désigne quiconque n'est pas un usager commercial.
Article est un terme générique pouvant désigner une photographie, une page d’un document, un objet historique,
ainsi qu’un enregistrement sonore ou audio-visuel.

Centre d'études acadiennes Anselme-Chiasson

Musée acadien

Université de Moncton
Campus de Moncton
Bibliothèque Champlain
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB E1A 3E9
CANADA
Tél.: (506) 858-4085
Téléc.: (506) 858-4530
cea-um@umoncton.ca
http://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/

Université de Moncton
Campus de Moncton
Pavillon Clément-Cormier
18, avenue Antonine-Maillet
Moncton, NB E1A 3E9
CANADA
Tél.: (506) 858-4088
Téléc.: (506) 858-4043
maum@umoncton.ca
http://www.umoncton.ca/umcm-maum/
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Scénarios
A) Quelqu’un demande d’effectuer une recherche de photographies de son grand-père dans la collection du
CEAAC et désire en obtenir des photocopies par la poste :
Code

Quantité

A3

45 min

C2

10

Description
Recherche non commerciale :
30 premières minutes gratuites
Photocopies effectuées pour le client :
frais minimum de 5 $

Prix unitaire

Montant

5 $ / 15 min

5,00 $

0,25 $

5,00 $

Sous-total

10,00 $

Poste

1,22 $

TVH (13 %)

0,81 $

Total

12,03 $

B) Quelqu’un demande d’effectuer une recherche d’articles de journaux dans la collection du CEAAC et désire
en obtenir une reproduction sur CD, en vue de les intégrer à un documentaire :
Code

Quantité

A4

2h

C5
1
1
1
2
D6

2

Description
Recherche commerciale
Numérisation de documents
à des fins commerciales
Premier article :
Autres articles :
Premier support :
Autres supports :
Diffusion publique
à des fins commerciales (usage unique)

Prix unitaire

Montant

50 $ / h

100,00 $

20 $
8$
0$
5$

20,00 $
8,00 $
0,00 $
10,00 $

50 $

100,00 $

Sous-total

238,00 $

TVH (13 %)

4,94 $

Total

242,94 $

C) Quelqu’un demande d’effectuer une recherche d’objets historiques dans la collection du MAUM et désire
obtenir des photographies numériques de ces objets, en vue de les intégrer à un ouvrage pédagogique :
Code

Quantité

A3

2 h 30

Prix unitaire

Montant

5 $ / 15 min

40,00 $

1
4

Numérisation d’objets historiques
à des fins non commerciales
Premier article :
Autres articles :

10 $
4$

10,00 $
16,00 $

5

Publication à des fins pédagogiques (grand tirage)

30 $

150,00 $

Sous-total

216,00 $

TVH (13 %)

3,38 $

C4

D2

Description
Recherche non commerciale :
30 premières minutes gratuites

Total
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