
 Grille tarifaire – Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson (CEAAC) 

 
Toutes utilisations ou reproductions des archives du CEAAC sont exclusivement à des fins éducatives, d'étude privée et de recherche et cela en 
conformité avec la Loi sur le droit d'auteur du Canada. L'utilisateur s’engage à détruire toutes reproductions lorsqu’elles ne seront plus 
nécessaires. Pour une utilisation autre que celles énumérées ci-dessus, particulièrement commerciale, elle nécessite l’autorisation du titulaire 
du droit d’auteur ou de ses ayants droit, et dans le cas échéant, le CEAAC. Il incombe à l'utilisateur d'en déterminer le titulaire. 

Services non-commerciaux :  

 Type de service Description du service Frais 

A-CEAAC RECHERCHE   

A1-CEAAC Recherche autonome Recherche effectuée sur place par le client Aucun frais 

A2-CEAAC Recherche Recherche effectuée pour le client à des fins 
pédagogiques ou personnelles 

Frais minimum 20, $ et 20, $/h 
après 1 heure  

B-CEAAC FRAIS DE REPRODUCTION   

B1-CEAAC 
Impression/photocopie 

Effectuées pour le client 

(sur place et/ou à distance) 
0,30$ par copie  

B2-CEAAC 
Numérisation Documents, microformes ou photographies 

(haute résolution) 
15, $ pour premier article et 10, $ 
pour chaque article additionnel 



B3-CEAAC 

Numérisation – grand format 
Documents papier de grand format 

(plus de 128 cm x 88 cm – haute résolution) 

35, $ par section numérisée 
(minimum deux sections) plus 2, $ 
par page pour les 50 premières 
plus 1,25 $ pour supplémentaire 

B4-CEAAC 

Reproduction 

Un volume, une monographie ou un numéro 
d’une publication en série (plusieurs pages 
d’un même document ou le document au 
complet) 

35, $ par document plus 2, $ par 
page pour les 50 premières plus 
1,25 $ par page supplémentaire 

B5-CEAAC 
Numérisation d’enregistrement audio Cassette, ruban magnétique, vinyle et CD 

50, $ par document plus 1,50 $ 
par minute 

B6-CEAAC Numérisation d’enregistrement 
audiovisuel 

VHS, béta, 16 mm, 8 mm et DVD 
50, $ par document plus 1,50 $ 
par minute 

B7-CEAAC Préparation des documents avant leur 
numérisation 

Réparation, restauration et nettoyage 
60, $ l’heure (à discuter avec 
l’archiviste) 

C-CEAAC DROITS DE REPRODUCTION ET DIFFUSION   

C1-CEAAC Utilisation non commerciale, pédagogique 
ou personnelle 

Avec approbation de la Direction ; tirage 
limité seulement 

Aucun frais 



C2-CEAAC 
Publication (livres, revues, journaux, CD) 

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

40, $ par article (usage unique) 

C3-CEAAC Publication sur internet (site web, 
exposition virtuelle) 

Licence de 5 ans 100, $ par article 

C4-CEAAC 
Diffusion publique (télévision, film) 

À des fins non commerciales, pédagogiques 
ou communautaires 

70, $ par article (usage unique) 

 

 

Services commerciaux :  

 Type de service Description du service Frais 

D-CEAAC RECHERCHE   

D1-CEAAC Recherche autonome Recherche effectuée sur place par le client Aucun frais 

D2-CEAAC 
Recherche  Recherche effectuée pour le client  

Frais minimum 70, $ et 70, $/h 
après 1 heure  

Frais de reproduction en sus 

E-CEAAC FRAIS DE REPRODUCTION   

E1-CEAAC 
Impression/photocopie 

Effectuées pour le client  

(sur place et/ou à distance) 0,30$ par copie  



E2-CEAAC 
Numérisation  Documents, microformes ou photographies 

(haute résolution) 
25, $ pour premier article et 15, $ 
pour chaque article additionnel 

E3-CEAAC 

Numérisation – grand format  
Documents papier de grand format  

(plus de 128 cm x 88 cm – haute résolution) 

35, $ par section numérisée 
(minimum deux sections) plus 2, $ 
par page pour les 50 premières 
plus 1,25 $ par page 
supplémentaire 

E4-CEAAC 

Reproduction  

Un volume, une monographie ou un numéro 
d’une publication en série (plusieurs pages 
d’un même document ou le document au 
complet) 

35, $ par documents plus 2, $ par 
page pour les 50 premières plus 
1,25 $ par page supplémentaire 

E5-CEAAC 
Numérisation d’enregistrement audio Cassette, ruban magnétique, vinyle et DC 

70, $ par document plus 1,50 $ 
par minute 

E6-CEAAC Numérisation d’enregistrement 
audiovisuel 

VHS, Béta, 16 mm, 8 mm et DVD 
70, $ par document plus 1,50 $ 
par minute 

E7-CEAAC Préparation des documents avant leur 
numérisation 

Réparation, restauration et nettoyage 
60, $ l’heure (à discuter avec 
l’archiviste) 

F-CEAAC DROITS DE REPRODUCTION ET DIFFUSION   



F1-CEAAC 
Utilisation pédagogique  

Avec approbation de la Direction ; tirage 
limité seulement 

Aucuns frais 

F2-CEAAC 
Publication (livres, revues, journaux, CD) 

À des fins commerciales ou publicitaires ; à 
grand tirage 

100, $ par article (usage unique) 

F3-CEAAC Publication sur internet (site web, 
exposition virtuelle) 

Licence de 5 ans 200, $ par article 

F4-CEAAC Diffusion publique (télévision, film) À des fins commerciales 100, $ par article (usage unique) 

 
Cette grille tarifaire sera révisée aux deux ans par l’équipe du CEAAC. 

Date d’entrée en vigueur : août 2022 

 

Centre d’études acadiennes Anselme-Chiasson 

Université de Moncton – Campus de Moncton – Bibliothèque Champlain 

18, avenue Antonine-Maillet, Moncton (Nouveau-Brunswick) Canada E1A 3E9 

(506) -858-4085 | cea-um@umoncton.ca   

http://www.umoncton.ca/umcm-ceaac/ 
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