
CENTRE D’ARCHIVES DE BELLECHASSE                    

GRILLE DE TARIFICATION 

 

 

*Des tarifs préférentiels sont offerts aux membres de la Société historique de Bellechasse. 

 

 Membres 

SHB 

Non-

membres 

Reprographie 

Frais d’impression 

Photocopies format lettre 8½ x 11 (par feuilles) 0.15 $ 0.25 $ 

Photocopies format légal 11 x 17 (par feuilles) 0.40 $ 0,50 $ 

Frais de numérisation 

Numérisation de documents textuels (par page) 1 $ 2 $ 

Numérisation de photographies (par unité) 5 $ 8 $ 

Numérisation de diapositives (par unité) 8 $ 10 $ 

Numérisation de négatifs (par unité) 10 $ 12 $ 

Tarif forfaitaire (rabais après 10 numérisations) 15% 10% 

Tarif forfaitaire (rabais après 20 numérisations) 20% 15% 

Droits de diffusion 

Usage personnel et présentation scolaire Gratuit 

Présentation au grand public (frais supplémentaires par document) 8 $ 10 $ 

Publication commerciale (frais supplémentaires par document) 15 $ 20 $ 

Utilisation à des fins promotionnelles (frais supplémentaires par 

document selon l’ampleur de la diffusion) 

20 $ 25 $ 

Services horaires 

Recherches historiques et généalogiques 

Accès aux archives et aux ressources documentaires Gratuit 

Recherches historiques et généalogiques par un employé (moins d’une 

demi-heure) 

Gratuit 

Recherches historiques et généalogiques effectuées par un employé  25 $ 30 $ 

Service de rédaction et de révision de textes 25 $ 30 $ 

Gestion documentaire 

Traitement des archives (taux horaire) 40 $ 



Dépôt d’archives 

Acquisition par le Centre d’archives de Bellechasse1 

Don d’archives Gratuit 

Prêt d’archives Gratuit 

Legs d’archives Gratuit 

Service d’entreposage 

Individus (par boîte, par année) 20 $ 25 $ 

Organismes (par boîte, par année) 40 $ 

 

Tous les frais d’expédition sont à la charge des clients du Centre d’archives de Bellechasse. Pour 

toutes informations au sujet de nos services ou pour avoir une estimation, veuillez communiquer 

avec un préposé par téléphone ou par courrier électronique. 

 

159, rue Commerciale 

Saint-Damien-de-Buckland, G0R 2Y0 

Tél. 418 907-5350 

Courriel : info-archives@shbellechasse.com 

  

 

 
1 Le Centre d’archives de Bellechasse pourra diffuser et mettre à disposition des chercheurs les documents qu’elle 
acquiert, tout en respectant les lois liées à la protection des renseignements personnels, le droit à l’image et les 
exigences raisonnables des donateurs, légataires ou prêteurs. En contrepartie, il s’engage à assurer la 
pérennisation des documents d’archives qui lui ont été confiés et de fournir au donateur un reçu pour déduction 
fiscale équivalent à la valeur monétaire de son fonds d’archives. 

mailto:info-archives@shbellechasse.com

