Télé-Québec
Ventes d’archives audiovisuelles

Tarif à la seconde

Tarif de base (incluant les droits non exclusifs à la télévision, pour le Canada, pendant 5 ans,
diffusion illimitée)

12$

Télévision non-conventionnelle (câble, éducative (TV5, ARTV, TVO, etc.), télé-payante)

10$

Internet et VSD limité au territoire canadien

10$

Internet et VSD non limité au territoire canadien

15$

Rattrapage Web

6$

Éducatif et organismes sans but lucratif

6$

Organismes et ministères gouvernementaux du Québec

6$

Diffusion en salles et dans les festivals

15$

Distribution grand public (DVD, CD, téléchargement, etc.)

12$

Espace public, vidéo corporatif, circuit fermé

12$

Message publicitaire

40$

Tous médias / Canada (sauf publicité)

50$

Tous médias / monde (sauf publicité)

75$

Photographie

100 $ par photo

Son seulement

50 % du tarif

Une utilisation minimale de 30 secondes est requise.
Un rabais de 50 % est consenti aux productions diffusées par Télé-Québec.
Prolongation de la durée : 2 $ par année supplémentaire jusqu’à concurrence du double du tarif de base pour
perpétuité.
Territoires supplémentaires (télévision et Internet) : 2 $ par pays jusqu’à concurrence du double du tarif pour le
monde.
La vente d’archives audiovisuelles est conditionnelle à la libération des droits. Le producteur s’engage donc
d’obtenir toutes les autorisations et libérer tous les droits nécessaires pour exploiter le matériel auprès des
associations suivantes : UDA (514) 288-6682; SARTEC (514) 526-9196; GUILDE DES MUSICIENS (514) 8422866; SODRAC (514) 845-3268
Frais techniques :
Recherche et préparation du matériel de visionnement :
60$/heure (1 heure minimum); copies de visionnement : dvd cti et/ou fichier de visionnement : 3$
Transferts d’extraits d’archives de qualité «Diffusion» provenant d’une source :
60$/30 min (30 minutes minimum), *matériel en sus
Supports disponibles sur demande : FICHIER NUMÉRIQUE - DVD – DVC PRO – HD CAM – HD CAM SR
*Tout autre tarif sur demande
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