
Boîte 1,2 par boîte / mois 0,405               

Boîte 16 cm par boîte / mois 0,202               

Boîte 2,4 par boîte / mois 0,810               

Boîte 8,5 cm par boîte / mois 0,135               

Boîte 1,2 en voûte par boîte / mois 3,37                 

Plan 4 po par boîte / mois 0,280               

Plan 6 po par boîte / mois 0,519               

Plan 10 po par boîte / mois 1,04                 

Tout format par plan / mois 0,187               

Entreposage - classeur par classeur / mois 62,28               

Entreposage - filières par fillière / mois 10,12               

Entreposage sur étagère par pied linéaire / mois 0,747               

Tout autre contenant et format non indiqué à la grille tarifaire par contenant ou format / mensuel sur demande

Destruction sécuritaire
Boîte de documents sur support 

papier

Comprend la sortie d'un contenant, les 

vérifications de contrôle et la destruction 

par déchiquetage

par unité 6,23                 

Destruction sécuritaire
Boîte de documents sur d'autres 

supports
Destruction sécuritaire par unité sur demande

Format 21,5 cm x 28 cm (8 ½ po x 11 po) par document 0,415               

Format 21,5 cm x 35,5 cm (8 ½ po x 14 po) par document 0,415               

Format 28 cm x 43 cm (11 po x 17 po) par document 0,519               

Dépôt (enregistrement à l'entrée) par boîte ou autre contenant 6,23                 

Sortie et consultation sur place par boîte ou autre contenant 4,15                 

Sortie urgente 
1

par boîte ou autre contenant 54,15               

Retour par boîte ou autre contenant 4,15                 

Tri/Échantillonnage par boîte ou autre contenant 4,15                 

Versement (ou dépôt) à BAnQ par boîte ou autre contenant 4,15                 

Sortie et consultation sur place par dossier ou document en boîte 5,19                 

Sortie urgente
1

par dossier ou document en boîte 55,19               

Retour par dossier ou document en boîte 5,19                 

Intercalation par dossier ou document en boîte 7,27                 

Recherche de dossier par dossier ou document en boîte 7,27                 

Tout autre service non indiqué à la grille tarifaire par heure 51,00               

Salle par salle / jour 15,00               

Grande salle par salle / jour 25,00               

½ Grande salle par salle / jour 15,00               

Note 1: Sujet à l’approbation de Revenu Québec, un service de sortie d’urgence de 90 minutes peut être offert.

SERVICES

GRILLE TARIFAIRE 2022-2023

Conservation des documents semi-actifs et inactifs

Documents sur support papier, plans, microfilms, cassettes, 

documents technologiques ou autres

Frais de 

service

Unité de mesure

TARIFS

2022-2023

($)

Location 

de salles

D'Estimauville

Langelier

Autre contenant

Reproduction (photocopie) Documents

Frais de 

conservation

Boîte de documents sur support papier

Boîte de microfilms, de cassettes, de documents technologiques 

ou autres

Boîte de plans

Plan à plat


