
Adhésion

Membre régulier : 30 $ /an

Membre organisme : 50 $ / an

Toute nouvelle adhésion donne droit à une heure d'accueil et de consultation avec un technicien

Forfaits d'utilisation des ateliers 
analogique et numérique           Tarif

Une année 1000 $ 
Entente de 12 mois, payé en 1 ou 2 versements sur 2 mois consécutifs

12 mois 100 $/mois 
Entente de 12 mois consécutifs, payable à chaque 1er du mois

6 mois 120 $/mois  
Entente de 6 mois consécutifs, payable à chaque 1er du mois

3 mois 135 $/mois  
Entente de 3 mois consécutifs, payable à chaque 1er du mois

Mois 150 $

Semaine 90 $

Journée 50 $

Demi-journée (3h) 35 $

Une heure 20$

10 jours dans une année (espace de rangement et d'entreposage non inclus) 250 $

Promotion formation : un mois d'accès dans les 3 mois qui suivent votre formation, applicable une fois par année 90 $ 

Promotion d'été pour étudiant : mai, juin, juillet et/ou août 90 $/mois 

Accès 24h/7j disponible avec les forfaits d'une semaine et plus (à l'exception du 10 jours dans l'année), sur recommandation d'un technicien, après une période de travail jugée 
suffisante sur les heures d'ouverture ; bac et tiroir de rangement inclus.   Les forfaits mensuels débutent les 1er du mois. 

Services à la carte et accompagnement

Consultation 30 $ / heure

Soutien technique 30 $ / heure

Service de coupe (lors d'impressions numériques) 25 $ / heure

Service de traitement de l’image et de préparation de film 40 $ / heure

Service de numérisation 40 $ / heure

Service de préparation d’écran et de plaque 40 $ / heure min. 40 $

Location de bac et tiroir supplémentaire, et/ou entreposage d'un écran 25 $ / mois (max. 6 mois sans forfait)

Location d’écran de sérigraphie 10 $ / jour ou 35 $/mois avec un forfait d'une semaine ou plus 
Dépôt de sécurité de 20$ exigé     

Formation personnalisée 60 $/heure min. 3h 

Service d'expertise externe 60 $/heure + frais de déplacement min. 3h 

Service de maître imprimeur sur demande

Grille de tarifs
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Impression sur support fourni par le membre

Frais fixe de démarrage de 30 $ (inclut 1h de préparation de l’imprimante et/ou de soutien technique)

4,50 $ / pi. carré (le centre n’est pas responsable des pertes ou erreurs d’impression accidentelles)

Impression à jet d’encre sur Canon  Largeur Prix Exemple 
Support d'impression Fini Rouleau po. linéaire 30 po.

Papier couché (132 g/m2) Mat 44" 2,20 $ 66,00 $

Epson Enhanced Matte (10.3 ml) Mat 44" 2,30 $ 69,00 $

Verona 250HD (272 g/m2) * Mat 44" 3,40 $ 102,00 $

Verona 300R (300 g/m2) * Mat 44" 3,30 $ 99,00 $

Verona 300R (300 g/m2) * Mat 24" 1,75 $ 52,50 $

Verona 285 texturé (305 g/m2) * Mat 44" 3,40 $ 102,00 $

Museo Silver Rag (300 g/m2) * Satiné 44" 3,50 $ 105,00 $

Premium Luster / Vibrance Luster (10 ml) Lustré 44" 2,45 $ 73,50 $

Ilford Prestige Smooth Gloss (310 g/m2)  Glacé 44" 2,60 $ 78,00 $

Bannière de polypropylène (9 ml) Mat 42" 2,50 $ 75,00 $

Bannière de polypropylène auto-collant (9 ml)  Mat 42" 3,05 $ 91,50 $

Vinyle auto-collant (3 ml) Mat 42" 2,50 $ 75,00 $

Pellicule à rétroéclairage (8.2 ml) Mat 42" 2,65 $ 79,50 $

Mylar (3 ml) Mat 42" 2,50 $ 75,00 $

Toile d’artiste Epson (395 g/m2) * Mat 44" 3,05 $ 91,50 $

Film polyester clair  (4 ml) Glacé 42" 2,70 $ 81,00 $

Film polyester clair  (4 ml) Glacé 24" 2,25 $ 67,50 $

Film Pictorico TPU100 (5 ml)  Glacé 24" 2,50 $ 75,00 $

Supports en fin de ligne ** Variable                   36"/42"/44"  1,95 $ 58,50 $

* 100% coton, sans acide et sans agent blanchissant (OBA). 

* Sur papier coton mat uniquement : si environ 50% de l'image est constituée d'applat de couleur, ajoutez 25% aux tarifs indiqués. 

** Selon disponibilité.  Profil maison pas toujours disponible.

Des frais de soutien technique, de montage de documents, de coupe et de pressage peuvent s’ajouter.  15 premières minutes gratuites.

Un dépôt de 50% sera exigé pour toute commande de 2 000$ et plus.  Contactez-nous pour un devis.

Test d'impression

Un test  de 8 x 10 pouces est offert par tranche de 100 $ d'impression(s)

Test 8 x 10 po. : 5 $ - tous supports de moins de 3 $/po. linéaire

Test 8 x 10 po. : 7,50 $ - tous supports de  3 $/po. linéaire et plus

Bande test de 8 x 42/44 po. :  10 $ - tous supports de moins de 3 $/po. linéaire

Bande test de 8 x 42/44 po. : 15 $ - tous supports de 3 $/po. linéaire et plus
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Impression à jet d’encre  Largeur Prix Exemple 
Piezography Pro sur Epson Fini Rouleau po. linéaire 30 po.

Verona 250HD (272 g/m2) * Mat 44" 4,20 $ 126,00 $

Verona 300R (300 g/m2) * Mat 44" 4,05 $ 121,50 $

Verona 300R (300 g/m2) * Mat 24" 3,30 $ 99,00 $

Verona 285 texturé (305 g/m2) * Mat 44" 4,20 $ 126,00 $

Museo Silver Rag (300 g/m2) * Satiné 44" 4,30 $ 129,00 $

Premium Luster / Vibrance Luster (10 ml) Lustré 44" 3,25 $ 97,50 $

Bannière de polypropylène (9 ml) Mat 42" 3,20 $ 96,00$

Bannière de polypropylène auto-collant (9 ml)  Mat 42" 3,85 $ 115,50 $

Pictorico OHP Ultra (5 ml) - positifs et négatifs Glacé 24" 3,35 $ 100,50 $

Pictorico OHP Ultra (5 ml) - positifs et négatifs Glacé 42" 3,90 $ 117,00 $

* 100% coton, sans acide et sans agent blanchissant (OBA). 

* Sur papier coton mat uniquement : si environ 50% de l'image est constituée d'applat de couleur, ajoutez 25% aux tarifs indiqués. 

Des frais de soutien technique, de montage de documents, de coupe et de pressage peuvent s’ajouter.  20 premières minutes gratuites.

Un dépôt de 50% sera exigé pour toute commande de 2 000$ et plus.  Contactez-nous pour un devis.

Test d'impression Piezography Pro

Un test  de 8 x 10 pouces est offert par tranche de 120 $ d'impression(s)

Test 8 x 10 po. : 7,5 $ -  tous supports de moins de 4 $/po. linéaire

Test 8 x 10 po. : 10 $ - tous supports de  4 $/po. linéaire et plus

Bande test de 7 x 42/44 po. :  15 $ - tous supports de moins de 4 $/po. linéaire

Bande test de 7 x 42/44 po. : 20 $ - tous supports de 4 $/po. linéaire et plus

Pictorico rouleau de 24" : bande test de 7 x 24 po. : 13$. Test 8 x 10 po. non disponible.
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Impression laser noir et blanc       Recto Recto & verso

Papier couché 8,5 x 11 po. 0,25 $ 0,50 $

Papier couché 8,5 x 14 po. 0,40 $ 0,80 $

Papier couché 11 x 17 po. 0,50 $ 1,00 $

Acétate 8,5 x 11 po. 1,15 $      -



Sérigraphie Prix vente

Émulsion Bio Screen - 4L 124,00  $   

Émulsion Bio Screen - 1L 31,00  $     

Pot plastique noir 1L 5,00  $       

Taille douce

Pointe sèche         3,00  $ 

Tarlatane (30 x 60 pouces)       21,00  $ 

Vernis B.I.G. 75 ml - rouge 15,00  $     

Vernis B.I.G. 75 ml - noir 15,00  $     

Caligo Easy Wipe Compound - Tack reducer - 150 ml 20,75  $     

Caligo Etching Ink Extender - 75 ml 16,15  $     

Caligo Etching Blue black - 250 g 24,50  $     

Caligo Etching Blue black - 75 g 15,50  $     

Caligo Etching Carbon black - 250 g 24,50  $     

Caligo Etching Carbon black - 75 ml 15,50  $     

Caligo Etching Brown black - 75 ml 15,50  $     

Caligo Etching Naphtol red -  75 ml 19,00  $     

Caligo Etching Process red -  75 ml 20,75  $     

Caligo Etching Process blue -  75 ml 17,50  $     

Caligo Etching Opaque white - 75 ml 16,15  $     

Caligo Etching Process (Arylide) Yellow -  75 ml 18,50  $     

Caligo Etching Phtalo Green -  75 ml 19,00  $     

Relief

Linoléum - rouleau de 24 po de large 1,30  $       / po. linéaire

Caligo Relief Ink Extender - 75 ml 15,00  $     

Caligo Relief Carbon Black - 250 g 23,50  $     

Caligo Relief Carbon Black -  75 ml 14,50  $     

Caligo Relief Carbon Black -  150 ml 23,50  $     

Caligo Relief Naphtol red -  75 ml 17,50  $     

Caligo Relief Phtalo Green -  75 ml 17,50  $     

Caligo Relief Phtalo Blue -  75 ml 16,75  $     

Caligo Relief Process Yellow - 75 ml 16,75  $     

Caligo Relief Process Blue -  75 ml 14,50  $     

Caligo relief Process red - 75 ml 18,00  $     

Caligo Relief Opaque white-  75 ml 14,50  $     

Caligo Safe wash Letterpress Carbon black 150ml 23,50  $     

Liste de prix - encres, papiers et produits
**Taxes en sus**
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Produits photosensibles

Puretch pellicule photopolymer - 24 po x 10 pi (po linéaire) 1,30  $       / po. linéaire

Skylight pellicule photopolymer - 24 po x 15 pi (po linéaire) 1,75  $       / po. linéaire

Smart Plate Laser plate (polyester) - 12 x 19 po 3,50  $       

Smart Plate Laser plate (polyester) - 9 x 12 po 1,75  $       

Emerald Positive litho plates (photolithographie) 19 x 26 po 14,00  $     

Ensemble de chimies pour cianotype 200 ml (inclus bouteilles ambrées et pipettes) 21,75  $     

Chimies pour cyanotype - remplissage pour 200 ml 13,25  $     

Plaque photopolymère KM95 format A4 (8,25 x 11,75 po) 19,00  $     

Plaque photopolymère KM95 format A5 (8,25 x 5,87 po) 9,50  $       

Plaque photopolymère KM95 format A6 (4,13 x 5,87 po) 4,75  $       

Plaque photopolymère KM95 format A7 (2,9 x 4,1 po) 2,20  $       

Plaque photopolymère KF95 format A2 (16,5 x 23,38 po) 63,00  $     

Plaque photopolymère KF95 format A5 (8,25 x 5,87) 8,00  $       

Papiers 

BFK Rives blanc 250 gr - 22 x 30 po  8,60  $       

BFK Rives Tan 250 gr - 22 x 30 po  11,15  $     

Arches blanc 200 gr -  22 x 30 po 6,40  $       

Rising Stonehenge blanc 250 gr - 22 x 30 po 4,60  $       

Rising Stonehenge gris 250 gr -  22 x 30 5,00  $       

Legion Revere Felt blanc polaire 250g - 22 x 30 po 3,50  $       

Legion Revere Suede bisque 250g - 22 x 30 po 3,90  $       

Legion Revere Silk bisque 300g - 22 x 30 po 3,40  $       

Enviro100 Couvert 80L -  13 x 19 po 0,35  $       

Bristol Board 4 plis blanc - 22 x 28 po 0,75  $       

Papier journal  - 24 x 36 po 0,15  $       

Papier de soie sans acide 0,20  $       

Acétate pour repérage - rouleau de 40 po de large 0,20  $       / po. linéaire

Emballage

Carton ondulé 96 x 48 po 6,00  $       

Carton ondulé 48 x 48 po 3,00  $       

Carton ondulé 32 x 48 po 2,00  $       

Carton ondulé 24 x 48 po 1,50  $       

Tubes carton 10,50  $     
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