Politique tarifaire
Modalités de tarification selon les groupes d'usagers
Groupe

Membres

Personnel

1

Événements simples (1 lieu / 1
date)

Matériel

Facturé selon la grille de coûts
horaire de main d'oeuvre
Coûts internes

Aucun frais

Facturé selon la grille de coûts
horaire de main d'oeuvre
Coûts internes

Facturé selon la grille de coûts
quotidien du matériel
Coûts internes

Associations étudiantes, Group
es étudiants, Cafés étudiants, É
quipes sportives et Médias
étudiants dans le cadre d'activit
és approuvées par le SVE
Associations syndicales
internes (ACUQAM, SEUQAM,
AENSUQAM, SCCUQ, SÉTUE,
SPUQ)
Activités initiées par l'UQAM et
parrainées par le Service Aux
Collectivités (Selon l'article 6.2
de la Politique #41 de l'UQAM)
Fondation de l'UQAM
Activités initiées par les
Facultés et Départements dans
le cadre d'un programme
d'études
Rectorat et Vice-Rectorats
Activités du Bureau du
Recrutement
Activités soulignant le départ
d'employés à la retraite
2

Événements simples (1 lieu / 1
date)
Services de l'Université
Chaires, Centres et Groupes de
recherche
Centres d'études
Instituts

3

Événements simples (1 lieu / 1
date) ou de grande envergure
(lieux et dates multiples)
Soutenances de thèse
Organismes à but non-lucratif
(OBNL)
Clients externes

Grille de coûts horaire de la main d'oeuvre
Main d'oeuvre (taux horaire)
Temps régulier

Coût interne

Coût externe

$40,00

$50,00

$60,00

$75,00

$80,00

$100,00

$120,00

$150,00

Du lundi au vendredi 9h00 à 17h00
Temps supplémentaire (1,5)
Hors des heures régulières
Temps supplémentaire (2)
Dimanche
Temps supplémentaire (3)
Jours fériés

Tarification sur mesure

Grille de coûts quotidien du matériel
Le matériel est déterminé et utilisé exclusivement par les techniciens du Service de l'audiovisuel.
Élément

Coût interne

Coût externe

$50,00

$120,00

Projecteur vidéo/data (3 500 Lumens)

$100,00

$150,00

Projecteur vidéo/data (5 000 Lumens)

$125,00

$200,00

Toile de projection autoportante 40" x 64"

$25,00

$40,00

Toile de projection 6' x 8'

$60,00

$75,00

Toile de projection 9' x 12'

$100,00

$125,00

Ordinateur portable PC

$50,00

$75,00

Ordinateur portable Mac

$60,00

$90,00

Télécommande PPT / Pointeur laser

$10,00

$15,00

Caméra vidéo

$75,00

$120,00

Ensemble de webconférence

$60,00

$75,00

Caméra témoin

$15,00

$20,00

Moniteur 55" sur support mobile

$80,00

$150,00

Luminaire DEL d'ambiance

$15,00

$20,00

Ensemble d'éclairage vidéo

$50,00

$80,00

Accessoires vidéo (adaptateurs, convertisseurs, numériseurs)

$10,00

$15,00

Microphone à fil sur trépied

$10,00

$15,00

Microphone à col de cygne (lutrin ou table)

$20,00

$30,00

Microphone à main sans-fil

$50,00

$60,00

Microphone lavalier sans-fil

$50,00

$60,00

Microphone casque

$20,00

$25,00

Ensemble de 2 haut-parleurs sur trépied

$60,00

$75,00

Console de son (1 à 4 entrées)

$25,00

$35,00

Console de son (plus de 4 entrées)

$40,00

$60,00

Écouteurs

$10,00

$15,00

Amplificateur pour écouteurs

$15,00

$20,00

Enregistreur audio

$15,00

$20,00

Boîte de distribution pour médias

$40,00

$60,00

Accessoires audio (adaptateurs, convertisseurs, numériseurs)

$10,00

$15,00

Salles avec meuble multimédia
Utilisation d'un système audiovisuel installé en salle
Vidéo et informatique

Audio

Autres

Forfait captation vidéo - 1 caméra fixe

$115,00

$160,00

Forfait webdiffusion (

$175,00

$250,00

$10,00

$15,00

$100,00

$100,00

)
1 caméra fixe
Rallonge électrique 50'
Transport et logistique
Frais de location de véhicule

