
TARIFICATION 
 

 

1. IMAGE NUMÉRIQUE D’UN OBJET 

Type de 

demande 
1

re
 image 

2
e
 et 3

e
 image du 

même objet 

4
e
 image et plus du 

même objet 

Rabais étudiant et 

abonné du Musée 

(25 % sur le prix régulier)* 

Image numérique 

existante 
25 $ 12,50 $ par image 25 $ par image 18,75 $ par image 

Image à produire 

(format TIFF) 
100 $ 50 $ par image 100 $ par image 75 $ par image 

* Une preuve du statut doit être fournie. 

 

 

2. FICHIER NUMÉRIQUE D’UN DOCUMENT D’ARCHIVES 

Type de 

demande 

De 1 à 4 pages du même 

document 

Cartes et plans 

constitués de plus 

d’un fichier 

Rabais étudiant et 

abonné du Musée 

(25 % sur le prix régulier)* 

Image numérique 

existante 
25 $ 25 $ 18,75 $ par image 

Image à produire 

(format TIFF) 
100 $ 100 $ 75 $ par image 

* Une preuve du statut doit être fournie. 

 

 

3. DOCUMENT COMPLET  (documents d’archives et de la bibliothèque de livres rares et anciens seulement.) 

Fichier format PDF pour consultation, lorsque le document n’est pas déjà 

disponible. 
100 $ 

Document complet en images haute définition (format TIFF). prix sur demande 

  



4. DROITS DE DIFFUSION D’UNE IMAGE 

Forfaits multiples (tous les droits non-commerciaux, pour la durée du projet). 100 $ 

Livre, périodique, catalogue, magazine, agenda, dépliant et calendrier 
(moins de 10 000 exemplaires). 

Format numérique : usage non-exclusif dans toutes les collectivités du monde. 

Illustration : 40 $ 

Page couverture : 100 $ 

Livre, périodique, catalogue, magazine, agenda, dépliant et calendrier 
(plus de 10 000 exemplaires). 

Format numérique : usage non-exclusif dans toutes les collectivités du monde. 

Illustration : 60 $ 

Page couverture : 150 $ 

Autres utilisations à des fins commerciales (image de marque et produits dérivés). 500 $ 

 

Le Musée de la civilisation se réserve le droit de limiter, voire de refuser, toute demande de reproduction pour 

laquelle il n’est pas en mesure de répondre. 

 

 

Mise à jour de la tarification : 2018-03-29 


