
 

 

TÉLÉ-QUÉBEC 
Ventes d’archives audiovisuelles  

 
 
 
    
   Tarif à la seconde 

Télévision conventionnelle (incluant les droits non exclusifs, pour le Canada, pour 5 ans et moins, 
diffusion illimitée) 12 $  

Télévision non-conventionnelle (câble, payante, télé éducative, télé communautaire) 11 $  

Internet et VSD (limité au territoire canadien) 12 $  

Internet et VSD (non limité au territoire canadien) 18 $  

Radio / Balado  10$ 

Organismes sans but lucratif (Projets internes, site Web, formation interne) 8 $  

Ministères gouvernementaux du Québec (Projets internes, site Web, formation interne) 8 $  

Diffusion en salles et dans les festivals 18 $  

Distribution grand public (DVD, CD, téléchargement, etc.) 15 $  

Espace public, vidéo corporatif, circuit fermé 13 $  

Message publicitaire 45 $  

Tous médias / Canada (sauf publicité) 55 $  

Tous médias / monde (sauf publicité) 80 $  

Photographie 125 $ par photo 

*Tout autre tarif sur demande. 

Une utilisation minimale de 30 secondes est requise.  

Un rabais de 50 % est consenti aux productions diffusées par Télé-Québec (rabais non applicable sur les frais 
techniques).  

Prolongation de la durée de la licence (après cinq ans) : 2$ par année supplémentaire. 

Frais techniques : 

• Recherche et préparation du matériel de visionnement : 80$/heure (1 heure minimum) 
• Copies de visionnement : 10$ par fichier de visionnement 
• Transferts d’extraits d’archives en qualité «Diffusion» : 80$/30 min (30 minutes minimum) 

 
Nos archives audiovisuelles sont transmises exclusivement par fichiers numériques. 
La vente d’archives audiovisuelles est conditionnelle à la libération des droits. Le producteur s’engage 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) 842-2866; SODRAC (514) 845-3268  

Télé-Québec se réserve le droit de refuser ou de restreindre l'utilisation de ses archives. 
Veuillez noter que les prix sont sujets à changement sans préavis. 
 
Nos recevons vos demandes à l’adresse suivante :  ventearchives@telequebec.tv                         En vigueur 1er septembre 2022 
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