
 

 

TARIFS POUR CHERCHEURS UNIVERSITAIRES 
 

 

 

SPECTROMÈTRES AMX 300 et AVANCE 300 
 

- Taux horaire:      15$ 

- Tarif pour une journée ouvrable de 9h00 à 17h00: 75$ 

- Tarif pour un soir et une nuit de 19h00 à 9h00:  75$ 

 

Le temps nécessaire pour la préparation de l’échantillon, le calibrage de l’appareil et le traçage des spectres 

sera facturé au tarif de 15$/h. 

 

 

SPECTROMÈTRES AVANCE 400 
 

- Taux horaire entre 9h00 et 17h00:    20$ 

- Tarif pour une journée ouvrable de 9h00 à 17h00:  100$ 

- Tarif pour un soir et une nuit de 19h00 à 9h00:   100$ 

- Tarif pour une période de 24 heures:    200$ 

 

Le temps nécessaire pour la préparation de l’échantillon, le calibrage de l’appareil et le traçage des spectres 

sera facturé au tarif de 20$/h. 

 

 

SPECTROMÈTRE AVANCE 500 
 

- Taux horaire:      25$ 

- Tarif pour une journée ouvrable de 9h00 à 17h00: 125$ 

- Tarif pour un soir et une nuit de 19h00 à 9h00:  125$  

- Tarif pour une période de 24 heures:    250$ 

 

Le temps nécessaire pour la préparation de l’échantillon, le calibrage de l’appareil et le traçage des spectres 

sera facturé au tarif de 25$/h. 

 

 

SPECTROMÈTRE AVANCE 700 
 

- Taux horaire:      35$ 

- Tarif pour une journée ouvrable de 9h00 à 17h00: 175$ 

- Tarif pour un soir et une nuit de 19h00 à 9h00:  175$  

- Tarif pour une période de 24 heures:    350$ 

 

Le temps nécessaire pour la préparation de l’échantillon, le calibrage de l’appareil et le traçage des spectres 

sera facturé au tarif de 35$/h. 

 

 

N.B.  Sur tout appareil, une surcharge sera applicable pour une expérience nécessitant une ou des 

températures variables.  Cette surcharge sera fonction du type d’expérience et sera, au préalable, discutée 

avec le responsable du laboratoire. 

  



 

RMN SOLIDE, IMAGERIE ET DIFFUSION: SPECTROMÈTRES AVANCE 400 

 

- Taux horaire:     20$ 

- Tarif pour une journée ouvrable de 9h à 17h:  100$ 

- Tarif soir et nuit:     100$ 

- Tarif pour une période de 24 heures:   200$ 

 

- Prix pour la location des différents  rotors: statique 10$ 

      4mm 20$ 

      7mm 20$ 

      2.5mm 40$ 

 

N.B. En fonction du type d'échantillon ou d'expérience, une surcharge peut être applicable. 

 

 

RMN SOLIDE, IMAGERIE ET DIFFUSION: SPECTROMÈTRES AVANCE 600 

 

- Taux horaire:     30$ 

- Tarif pour une journée ouvrable de 9h à 17h:  150$ 

- Tarif soir et nuit:     150$ 

- Tarif pour une période de 24 heures:   300$ 

 

- Prix pour la location des différents  rotors: statique 10$ 

      4mm 20$ 

      7mm 20$ 

      2.5mm 40$ 

 

N.B. En fonction du type d'échantillon ou d'expérience, une surcharge peut être applicable. 

 

 

CONTRAT ANNUEL DE SERVICE 

 

 Pour les usagers prévoyant utiliser les services du Laboratoire de façon régulière et pour des coûts 

supérieurs à 2500$ par année, il sera possible de discuter avec le responsable du Laboratoire afin 

d’obtenir une réduction des tarifs décrits ci-dessus. 

 

 

INTERPRÉTATION DE SPECTRES ET CONSULTATION 

 

 Les usagers devraient prévoir une facturation au taux horaire de 50$ pour toute demande d’aide 

professionnelle de la part du personnel du Laboratoire en dehors du cadre décrit ci-dessus. 

 

 Rappelons que cette activité n’inclut pas les discussions visant l’obtention d’information en vue d’un 

usage futur des services du Laboratoire ou d’un complément d’information sur les conditions d’un 

travail déjà effectué au Laboratoire. 

 

 

ADRESSE POSTALE POUR ENVOI DES 

ÉCHANTILLONS 

 

A/S   Sylvie Bilodeau 

Université de Montréal 

Département de Chimie 

C.P. 6128, Succ. Centre-Ville 

Montréal, Québec 

H3C 3J7 

ADRESSE POUR ENVOI DES 

ÉCHANTILLONS PAR MESSAGERIE 

 

A/S   Sylvie Bilodeau 

Université de Montréal 

Département de Chimie, Local D-600 

2900 Edouard Montpetit 

Montréal, Québec 

H3T 1J4 

 


