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I- 	INTRODUCTION 

Le présent rapport est de type décisionnel. Il constitue 

le recueil des recommandations du Comité AD HOC à la Direction 

du Ministère concernant l'implantation rationnelle de la 

micrographie pour en tirer le maximum de productivité adminis-

trative. 

C'est donc de façon très succincte que les éléments impliqués 

sont présentés. Il n'y a aucunes démonstrations, celles-ci 
(1) 

ayant déjà été couvertes par l'étude de mars 1983. 	On 

y trouve cependant les orientations administratives et les 

choix qui permettent une implantation pratique tenant compte 

des intervenants et de la réalité du Ministère. Les impacts 

des orientations et des choix sont présentés lorsque néces-

saire, 

II 

(1) R. MARCOTTE 

«La micrographie au M.T.Q. deuxième volet de  
bureautique», Projets spéciaux, B.S.M., M.T.Q., 
Québec, mars 1983. 

1 



II— BASE ORGANISATIONNELLE  

Il est convenu qu'une UNITE CENTRALE DE MICROGRAPHIE 

(U.C.M.) soit mise sur pied sous la responsabilité du 

Registraire. Une équipe restreinte de quelques personnes 

déjà en place est spécifiquement attachée à cette activité. 

Le rôle dévolu à cette nouvelle unité administrative est 

de faire la gestion de l'information sur support microfilm. 

Cela implique la production, la distribution, le contrôle 

des supports microfilms en termes de qualité et de quantité. 

Les unités administratives soit les Districts, les Régions, 

les Directions techniques recoivent un jeu de microfilms 

pour les ouvrages qui les concernent. Ce sont les USAGERS. 

Les usagers ont une personne ressource responsable pour 

faire le lien avec l'U.C.M. et appliquer ses directives. 

2. 

1 



3. 

III- VOLUMES IMPLIQUES 	BESOINS  

Après une mise-à-jour des données statistiques relatives 

à la production de plans et au microfilmage, on constate 

les faits suivants: Le Ministère a un stock de microfilms 

de l'ordre de 96 000 feuillets en nombres de copies variés 

sur diazos ou argent mais en forte proportion 35mm en 

cartes à fenêtre. On devra standardiser le tout. 

L'arrérage à microfilmer est de 244 000F de sorte que le 

nombre total de feuillets originaux gardés en main est de 

340 000F. 	Cela —représente un niveau minimum puisque 

plusieurs originaux sont conservés en région. 

La production annuelle de feuillets se situe à 10 000F environ 

dans les diverses unités ou à l'extérieur du Ministère. 

Le TABLEAU I  précise les données par Direction. 

F - pour feuillet 



TABLEAU - 1  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  
(4) NOMBRE DE FEUILLETS DE PLAN  

(en nombres de feuillets) 

4. 

UNITS 
ADMINISTRATIVES 

PERIODE 	• 
COUVERTE 

MICROFILMES 
1977 à MAINTENANT 

ARRÉRAGE 	X 
MICROFILMER(2) 

ESTIMATION DU 
NOMBRE_DE FEUILLETS 
- EN MAIN - 	1984 

PRODUCTION 
ANNUELLE 

DE 	FEUILLETS 

Direction des 
Tracés 5 Projets 1966 à 1984 41 000 F (1) 2000 F 43 000 F 000 F (3) 

Direction des 
Structures 1943 à 1984 37 000 F 69 000 F 106 000 F 2 000 F 

Directio= des 
Expertises & Normes Début à 1984 18 000 F 5 000 F 23 000 F 2 000 F 

Direction des 
A:quisitions Début à 1984 LOO 	F 100 000 F 3 500 F 

2irect:_. 	de 	la 
Depuis 23 ans 6 	000 F 000 F 2 500 F 

9 6 ...)C0 	0 344 300 F 10  O'DO 	F 

SC=C= - Di-= , -ions concernées 

(I) Un lot de 10 000 F a été microfilmé depuis 1982 (F - pour feuillet) 
(2; Données du rapport mars 1983 TABLEAUX 4.3 et 4.7  coi- ria:es à 

partir da l'estimation de la production annuelle 1983 et 0934. 

La production de plans a une nette tendance à la baisse. 

Le Comité est conscient que cet inventaire représente une estimation 
de la quantité réelle des feuillets existants. 



5. 

IV- 	PRODUCTION DES ORIGINAUX & COPIES 

A partir d'un équipement adéquat issu des technologies 

nouvelles soit une caméra automatique à finition intégrée, 

deux copies microfilms argent appelées «ORIGINAUX», seront 

réalisées dont une expédiée aux Archives nationales servant 

de copie de sécurité et l'autre gardée au Régistraire pour 

la reproduction sur copies diazorques. 

Dès que les tests de qualité sont jugés satisfaisants et 

l'identification vérifiée, on reproduit les copies diazorques 

selon le schéma de distribution pour servir les usagers. 

La production de ces microfilms implique nécessairement 

que les originaux de plans sont expédiés au Régistraire 

pour fins de traitement et contrôle. Chaque étape s'y 

trouve marquée. 

Un plan est considéré PROJET  jusqu'à ce qu'il soit 

identifié, terminé ou APPROBATION FINALE  st/oU approbation 

soumission. Il est dans ce cas microfilmé pour les fins 

des usagers particuliers à la Source seulement. 

Avec l'APPROBATION FINALE  soit par la soumission dans le 

cas de la Construction soit par le Décret dans le cas de 

l'Expropriation, par exemple, les copies sont distributées 

aux usagers et il en est ainsi pour les plans TEL QUE CONSTRUIT. 



6. 

I 

DISTRIBUTION DES MICROFILMS 

Le principe de base régissant la distribution est celui 

de rendre disponible aux usagers le maximum d'informations 

qui les concernent. Le temps des professionnels et le coût 

des ouvrages impliqués étant des éléments majeurs, on se 

doit d'éliminer les délais inutiles. 

Les usagers sont aussi sources de plans. On doit donc 

prévoir un mode de distribution automatique selon les 

sources. Ce schéma de distribution sera appliqué par.le 

Régistraire de sorte que tous les usagers détiennent un 

jeu complet de microfilms les concernant. 

Eventuellement, si le besoin se fait sentir, un jeu comple-

de tous les microfilms du Ministère sera déteùu lar Les 

Directions techniques pour hausser leur productivité. 

1 
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7. 

Les points de distribution sont 	les 	suivants: 

POINTS DE 
CHUTE 

NOMBRE DE 
CARITSDIAZOS 

Districts 	1 jeu fractionné 	(48) 340 000 

Régions 	1 jeu fractionné 	(12) 340 000 

Régistraire 1 jeu de travail 	(1 	) 340 000 

Contentieux (1 	) 340 000 

Expertises 	et 	Normes Qué.-14t1. 23 	000 X 	(2) 46 000 

Tracés 	& Projets 	Qué.-14t1 -. 43 	000 X 	(2) 86, 000 

Structures 	 Qué.-Mtl. 106 000 X(2) 212 000 

Acquisitions 

:1Expropriation 	Qué. 	 (1) 100 000 

Arpentage Foncier 	Qué. 	 (1) 100 000 

Expropriation - Rég. 	(en 	12) 	 (12) 100 000 

Arpentage Foncier 	(5 	divisions) 	(5) 100 000 

S.-Bur. 	Arpentage Foncier 	(6/12) 	(6) 50 000 

Construction (a) 	 (1) 68 000 

Entretien 	 (1) 68 000 

2 290 000 (cartes) 95 points 	de 	chiite 

6 7 	jeux 

Note - (a) Ces copies seront requises 
ultérieurement si nécessaire. 



VI- INTEGRATION DE L'INFORMATION  

Un des objectifs poursuivis par cet exercice est celui de 

repérer très facilement les plans conservés par le Ministère. 

Comme les modes de repérage, les modes d'identification 

des plans ont subit beaucoup de changements au cours des 

années, c'est une tâche majeure que de vouloir tout ré-

identifier sur une base uniforme. 

Pour le stock de plans déjà en main, le Comité recommande de 

ne pas corriger les plans pour y apposer un nouveau numéro 

standard 	On suggère cependant que le descriptif soit 

porté à la partie supérieure de la carte fenêtre, que les 

codes en usage soient maintenus, mais que l'on y ajoute 

le numéro de contrôle de l'U.C.M.( 2)  Comme le tout est porté 

sur support bureautique dédié, le logiciel en mode de recherche 

global fera automatiquement l'intégration de l'information. 

En effet, chaque élément descriptif numérique ou alpha-

bétique servira à repérer rapidement l'item désiré et à 

dresser les listes d'inventaire dans l'ordre voulu. On 

devra se procurer le logiciel répondant aux caractéristiques 

de recherche globale. Plusieurs sociétés ont déjà 

développé un tel logiciel. 

Exception faite des cas où les microfilms 
sont refaits. 

Il peut exister des cas où il sera impossible 
de le faire. La banque de donnée comblera cette lacune 
puisque le repérage sera intégré dans le système. 

8. 



VII- CONTROLE DES MICROFILMS EN MAIN  

Le Ministère a déjà microfilmé 287. de la masse de feuillets 

disponibles repérés ou 96 000 feuillets sur un total de 

340 000. Une étape essentielle au succès de l l'OPERATION 

MICROFILM" est la prise de contrôle parfaite en termes de 

qualité et quantité de toute la production actuelle. 

A cet égard, on doit s'attendre, selon l'expérience de 

l'Hydro-Québec en microfilms, à devoir reprendre au moins 

20% des microfilms en main à cause du non respect des 
(1) 

normes de qualité. Une vérification systématique feuillet 

par feuillet, microfilm par microfilm doit être faite en 

regard des plans en main pour d'une part reprendre les 

microfilms ne répondant pas à la norme, pour d'autre part 

apposer à la carte fenêtre le numéro de contrôle D.C.M. 

permettant ainsi la disposition 	des plans seulement après 

cette vérification serrée de quantité et qualité. Cette 

étape doit être franchie avant de songer à microfilmer 

l'arrérage. 

Le Comité recommande donc que tous les microfilms déjà 

' réalisés, originaux, soient remis au Régistraire. En 

retour le Régistraire fera parvenir les copies diazoiques 

au fur et à mesure de la production sur cartes diazos avec 

numéro U.C.M. et la liste officielle des contenus. 

Cette vérification des microfilms en main s'intitule PHASE-I  

Au cours de cette PHASE-I,  la production actuelle de feuillets 

de plans sera traitée en priorité de sorte qu'elle ne 

s'accumule pas en arrérage. Le Comité recommande d'adopter la 

procédure inscrite au rapport de mars 1983. (Voir TABLEAU-II)  

(1) Lorsque le microfilm ne répond pas à la norme de qualité 
à cause du mauvais état du plan d'origine,  on microfilme toute 
de même mais on prend soin d'inscrire au plan: " IMPROPRE AU MICROFILM" 
avant de le refaire. 

9. 



Vérification visuelle 

plans et microfilms 

Nouveau numéro 
non significatif 

d'identité 

Codification 

poinçon - enregistrement 

TABLEAU II 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

PHASE - I - MISE SUR PIED DU U.C.M .  (1) (3)  

   

Banque de microfilms 

- Régis traire 

 

Banques de plans 

Régistraire & Dalton 

   

10. 

Réclamations aux 
compagnies de 
microfilmage 

it• 

ContrEile de qualité 
(plan en nain) 

non-conforme 

Reprise des microfilms 
avec les plans an main 

/ 
conforme 

Disposition 
I 	\ des plans 

copies diazos 
codification - ooinr,on 	(/) 

Microfilm de 
i la  génération comme 	  

I  copie de sécurité 	 " Distripution des copies dios 

Uni t é - 'nitaceetr4aid 
micrographie ! 

Di:. tacs. 

 

1 	Di:. tech. 

    

       

       

       

       

(1) - U.C.M. - Unité Centrale de micrographie 

(/) - Code de couleur pour chaque type d'unité odminiscrative. (possibilité à examiner) 

- Equipements nécessaires: Densitomètre, requis quelque soit L'organisation 
du Servide écran cathodique !pour créer et mettre à jour 
la liste détaillée des contenus. 
Copieurs à microfilms dfazos, poinçon de cartes à fenêtre 
pour ces derniers équipements, on peut.  combler Le besoin 
en faisant appelà L'extérieur pour du travail à forfait. 

Seulement dans les cas où les feuillets de plans sont considérés 
comme vraiment aptes à être normalement microfilmés. 

(4) 



VIII- EQUIPEMENT DE CONTROLE DE QUALITÉ - LE DENSITOMÈTRE  

On a insisté à plusieurs reprises sur la question du con-

trôle de la qualité des microfilms produits. Il faudra 

insister encore plus si on dispose des originaux des 

plans. Le microfilm étant alors la seule pièce qui nous 

permette un retour aux informations contenues sur ces 

plans, il devra se conserver longtemps et être exempt de 

possibilité de détérioration due à la malfaçon. 

Il est indispensable de s'assurer que la densité de 1 

lumière soit bien dans les limites de 0,8 à 1,2 selon la 

règle de l'art, pour que le microfilm puisse se conserver 

en longue durée. 

Etant donné l'usage intensif que l'on fera de cet appareil, 

le Comité recommande que le Régistraire acquiert au plus 

tôt un densitomètre avec affichage numérique digital, le 

modèle le plus récent est le MACBETH TD 902  au coût de 

1 775$. Un microscope est aussi nécessaire au contrôle 

de qualité pour vérifier les dépôts de thiosulphate sur 

les microfilms. 

1 1. 



IX- EQUIPEMENT DE CONSULTATION - LES VISIONNEUSES  

Pour une «OPERATION MICROFILM» réussie, il est évident que 

l'on devra faciliter, beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à 

maintenant, l'accès à l'information ainsi traitée. La 

Direction de l'entretien a déjà commandé 12 appareils pour 

les Régions, c'est déjà un premier pas dans la bonne voie. 

On devra poursuivre cet objectif et distribuer des vision-

neuses simples dans tous les Districts. Il y a probablement 

lieu de mettre à l'usage commun les visionneuses des Régions. 

Le changement des habitudes à cet égard peut aussi nécessiter 

de placer deux visionneuses ou plus dans certains Bureaux 

régionaux comme Montréal par exemple. 

Leur prix peut varier de 125$ à 3 000$ selon les fonctions 

remplies. Pour tes visionneuses individuelles, on devra 

les prendre les plus simples possibles. Ce sont les 

visionneuses des professionnels qui pourront ainsi consulter 

leurs plans tout à leur aise. Quant aux visionneuses des 

Directions, Services, Régions et Districts elles devront 

comporter au moins les caractéristiques suivantes: 

Lire les cartes à fenêtre 35 mm 

Lire les microfiches C.O.M. 

Grand écran, (au moins 17" X 24") 

Plusieurs facteurs d'agrandissement 

- Intensité lumineuse variable 

Repérage plus précis d'une section du microfilm 

- Possibilité d'ajouter des accessoires. 

Donner une visionneuse aux Districts (48) aux Régions (12) 

aux Directions et Services (10) impliquerait l'acquisition 

de plus de (70) appareils. Pour un appareil à tous les points de 

distribution 95 appareils sont nécessaires. 

12. 



13. 

g 

Etant donné le faible coût de ces appareils le Comité 

recommande que les unités administratives les achètent 

à même leur propre budget. Il y a lieu cependant de 

songer à une commande globale pour obtenir de meilleurs 

prix. Notre Service de l'approvisionnement pourrait 

piloter cette acquition. 



X - EQUIPEMENT DE PRODUCTION - CAMERA PLANÉTAIRE à FONCTIONS  

INTÉGRÉES 

14. 

Le Comité est d'avis d'éviter autant que possible l'acqui- 

sition d'un laboratoire où l'on devra prendre les clichés, 

finir les films, les laver et les monter en cartes à 
(1) 

fenêtre. Il existe maintenant sur le marché des équipements 

intégrés à haute performance qui fournissent une copie 

argent d'un feuillet en l'espace de quelques secondes et 

qui respectent les standards de qualité de longue durée. 

Un critère important pour le choix d'une caméra intégrée est 

celui du densitomètre dont la lecture provient de la lentille. 

Cette caractéristique assure la prise en compte de l'environ- 

nement total. Les caméras OCE et IMTEC ont cette caractéristique. 

La qualité de l'image est de ce fait beaucoup supérieure. 

Les fonctions intégrées sont les suivantes: Prise de vue, 

finition de la carte à fenêtre pré-montée, taux de réduction, 

densitomètre, table à succion pneumatique, ajustement 

automatique des barres de rétention,reconstitution de plans 

pleine grandeur, poinçon de la copie argent. 

La micrographie des plans doit se concevoir comme une chaîne 

de production où plusieurs équipements à fonctions particu-

lières permettent d'atteindre le produit fini. Ce fait 

rend le choix complexe à cause des multiples possibilités 

d'agencement des modules. Par ailleurs plus les fonctions 

(1) - Ce critère de choix élimine la plupart 
des caméras planétaires actuellement sur 
le marché soit KODAK 3M, BELL & ROWELL etc... 



sont intégrées, plus efficace se trouve la chaîne de 

production. 

Pour les fins décisionnelles, le Comité retient deux caméras 

planétaires intégrées celle de IMTEC qui a le mérite d'inté-

grer le plus de fonctions: 

- Prise de vue 

- Finition de la carte argent 

- Densitomètre intégré 

- Poinçon en ligne de la copie argent 

- Vérification visuelle de l'entrée à la banque de données 

- Fonctions bureautiques d'interprétation, d'enregistrement 

et repérage, intégration possible au copieur diazo. 

C'est la CHAINE - A et D.  - Voir TABLEAU - V  

La deuxième caméra planétaire est la MICROBOX SLK-0 qui est 

la plus perfectionnée en tant que caméra et qui se rend 

jusqu'à l'étape de la production automatique des copies 

argent en quelques secondes. On se sert de celle-ci pour 

présenter les CHAINES B et C.  Le TABLEAU-III  donne une 

idée du processus de production à mettre sur pied et le 

TABLEAU- II/  donne les investissements à considérer pour 

chacune des caméras. 

15. 



COPIES DIAZOS 

DISTRIBUTION 
AU 

USAGERS 

VERIFICATION 
AU 

DENSITOMETRE (1) 

CARTES 
A FENETRE 

ARGENT 

ORIGINAUX 
DES 

PLANS 

0.8 - 1.2 

/ 

16 . 

I. TABLEAU - III  
MIN/STÈRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

PROCEDE DE MICROGRAPHIE  

' SOURCES  

Intégration I 
de la caméra! 
planétaire 1 
Prise de vue 

Finition du film 

Montage 

!- Taux de réduction 

17  Densitomètre 

- poinçon  

1 Intégrationi 

Copies diazos 

Poinçon 

Interprétacila des cartes ‘. 

- Répartition pour distriuciOri ---'  

Adrisage 

d'inventaire 

de repérge 

VERIFICATION 

POUÇON 

BANQUE DE DONNES 

(1) 	Pour Les microfilms en .  main on commence à 
cetca étape.- 



TABLEAU — IV 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA 	MICROGRAPHIE  

MICROGRAPHIE DES PLANS - SYSTÈME AUTOMATIQUE  

COÛTS D'AMORTISSEMENT 	(2) 

(En dollars constants 1982) 

CHAINE- Aet D 

  

 

CHA/NE- Bet C 

  

QUIPEMENTS EQUIPEMENTS  

 

1 7 . 

Caméra planétaire IMTEC 

Finisseurs copies argent 

Poinçon intégré à la caméra 

Microordinateurs et terminaux 

Valeurs à l'achat  

Amortissement ou limite 
inférieure des économies à 
réaliser (1) 

42 500$ 

33 170 

25 635 

27 030 

128 375$  

37 394$ 

Caméra planétaire 
MICROBOX SLK-0 
automatique pour finition 
des cartes à fenêtre argent 
24 sec./carte 

Accessoires 

Finition de films 

Monteur de carte 

Conditionnement des cartes à 
fenêtre. Item non limitatif 
inclus dans la reproduction 
des cartes diazoîques. 

Valeur à l'achat  

54 500$ 

29 110 

-Q- 

83 610$ 

Amortissement ou limite inférieure 
des économies à réaliser (1) 
	

24 354$ 

(1) Le montant annuel de l'amortissement doit être calculé sur la durée de vie 
des matériels mais on doit tenir compte d'un taux d'actualisation de 
l'argent. Dans notre cas 5 ans, 14% le facteur (AN-,VP) est donc: 	 -n 

an/ = 1 - (1+ i) 	= 3.433  

C'est une évaluation conservatrice. A un taux plus bas, les limites d'économie sont plus basses. 

(2) Calcul des coûts avant taxes. Ajouter 9% 



18. 

XI- 	EQUIPEMENTS INTÉGRÉS DE REPRODUCTION DE COPIES DIAZOIQUES  

La philosophie qui anime le Comité est celle de l'inté-

gration maximale des fonctions de façon à rendre cette 

lourde tâche réalisable avec succès. Une grande partie 

de la productivité recherchée provient de la disponibilité 

de toute l'information utile aux usagers potentiels car 

un plan devient actif au moment de son besoin et certains 

deviendront actifs si on en connaît l'existence. C'est 

par le contrôle et par la distribution des copies 

diazorques que l'U.C.M. jouera pleinement son rôle. 

L'original argent répondant aux tests de qualité peut se 

conserver en longue durée mais il est cependant trop 

coûteux pour être diffusé à tous les usagers. Les copies 

diazos sont 5 X moins chères et répondent très bien au 

besoin de diffusion de l'information. 

Comme, après analyse, il faudrait au moins 6,7 	copies 

diazos de l'ensemble des microfilms, il faut songer à 

des moyens de production à haut rendement. Trois équi-

pements reproducteurs de copies diazos ont été retenus 

(1) - Le WIKSON WILSON qui intègre la multicopie et le 

répartiteur sous contrôle bureautique en ligne 

avec la CAMERA IMTEC pour former une partie de 

la CRAINE - A 



19. 

- Le D-260 de qui intègre un système de 

contrôle informatisé pour la création d'une 

banque de données. Ce reproducteur de copies 

diazos contrôle également le répartiteur et 

produit des listes de distribution et classifie 

les copies à recevoir par usager. On l'utilise 

en ligne avec une caméra MICROBOX SLK-0 pour 

former une partie de la CHArNE - B 

- Le duplicateur 520 de 3M qui se limite à la 

seule fonction de reproduction de copies diazos 

mais à hautes performances. Cet équipement 

requiert cependant plus de manipulation, plus de 

ressource main-d'oeuvre. 	CHAYNE - C et D 



20. 

XII- 	EQUIPEMENTS REPRODUCTEURS-AGRANDISSEURS  

Cet équipement sert à produire une copie sur papier 

à partir d'un microfilm. Il est convenu d'éviter les 

reproducteurs-agrandisseurs utilisant du papier traité 

chimiquement. La reproduction devra se faire sur papier 

(bond» ordinaire pour faciliter les corrections ou les 

notes au plan. 

Le Comité recommande l'acquisition de la XEROX MEP-600  pour 

l'Unité centrale de micrographie. Cet équipement 

servira à la production des copies sur format 

18 -  X 24 -  et pour les unités administratives non dotées 

de reproducteur-agrandisseur. Le prix d'achat est 

d'environ 25 400$ et les coûts annuels d'entretien de 

3 600$. 

Pour faciliter davantage l'accès à l'information sur 

microfilms, le Comité recommande que les Directions 

techniques soient dotées de reproducteur-agrandisseur 

soit 3 appareils OCE 3850 de HUGHES & OWENS au coût de 

36 000$ chacun, équipés d'alimenteur automatique et d'une 

lentille additionnelle d'agrandissement. Ces équipements 

permettent la reproduction d'une partie choisie du microfilm 

en format (18"X 24").Une visionneuse intégrée permet de 

voir la partie choisie. Ces reproducteurs agrandisseurs 

seront localisés aux endroits suivants: 

- 255 Crimazie Est, Montréal 

- 200 Dorchester Sud, Québec 

- 750 boul. Charest, Québec 



XIII- CONSERVATION DES PLANS 

La Loi autorise le Ministère à disposer de tous les 

plans car le microfilm tient lieu de preuve légale. 

Le Comité recommande qu'une procédure de vérification 

serrée soit observée et écrite pour servir de preuve 

d'authenticité irréfutable devant les tribunaux. Une 

procédure comme celle du fédéral peut servir de base à cet effet: 

Autorisation écrite pour réaliser le programme 

- Intégration du programme au travail courant 

Consignation des systèmes et méthodes 

Assurance de la qualité des microfilms 

- Entreposage et conservation des microfilms. 

La liste des plans correspondant aux microfilms est 

authentifiée constamment par deux personnes autorisées. 

Après l'observance de ces règles de nature légale, on 

peut disposer des plans originaux et copies au fur et 

à mesure de la production des microfilms. Le Comité 

recommande de disposer de tous les plans après l'étape 

du microfilmage selon les règles de l'art. Cela concerne 

les plans d'avants-projets, dessins, projets, plans 

terminés, plans modifiés originaux ou copies. 

21. 



Le Comité recommande que les conditions de conservation 

et de classement soient surveillées régulièrement soit 

la température 10 à 15°C et taux d'humidité 30 à 60 0 C 

au niveau nécessaire, cela facilitera la conservation 

en longue durée. 

Le Comité recommande qu'en PHASE-II les Régions soient 

également équipées de reproducteur-agrandisseur afin de 

profiter de la grande productivité administrative due 

à l'élimination des délais inutiles. Les OC Ê 3850 

sont également recommandées pour les Régions. Le Comité 

considère plus important de maximiser.l'investissement 

de la -ressource principale soit la main-d'oeuvre plutôt 

que de maximiser l'investissement mineur soit l'utili-

sation des équipements. 

22. 



XIV - BUDGET D'INVESTISSEMENT EN EQUIPEMENTS  

La mise en place du microfilm présuppose une acquisition 

importante d'équipements. La piètre situation que l'on 

a connu jusqu'à maintenant provient en grande partie 

d'un manque d'un support matériel. 	Le Comité recommande 

que les unités administratives recoivent les équipements 

nécessaires pour assurer le succès de rOPÉRATION 

MICROFILM". 

Le budget est composé en deux parties une première défrayée 

directement par les unités administratives concernées à 

cause du faible coût mais avec possibilité d'achat en 

groupe. Ce budget est de l'ordre de 2 à 3 000$ par 

unité pour les visionneuses et les filières de classement 

de microfilms. Cette portion représente environ 285 000$. 

(Voir le TABLEAU - V  ) 

La seconde partie est consacrée à l'Unité centrale de 

micrographie. On y retrouve essentiellement la chaîne 

de production des microfilms argent, du contrôle de la 

qualité, de la production des copies diszorques, du 

système bureautique d'inventaire et retraçage des 

documents, enfin de la reproduction-agrandissement des 

microfilms pour obtenir des copies des contenus sur papier. 

Le TABLEAU - V  retrace les différents items et leurs 

coûts d'achat et d'entretien pour les PHAINES  

L'investissement est de l'ordre de lao à 301700$ selon la composition 

de la chaîne culminée. 
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190000$ 	 9 5001(e) 

95.000$ 

9 500$ 

693 235 5  

1 )90 500$ 71201  

TABLEAU 	v 	-(A) 

24. 

MINISTERE DES 	TRANSPORTS DU 	QUEBEC 

LA 	MICROGRAPHIE 

BUDGET D'INVESTISSEMENT (5) 

(en dollars constants 1984) 

CRATNE- A 

COUT 	 CCT ANNUEL 
quar111 UgunelmunS D'ACTUT 	D'ENTRETIEN 

AVANT 'TAXES 
UN/TE CENTRALE DE MICROGRAPHIE 

Densitomètre 
MACBETH ID 902 	 2 0009 	 100$(e) 

1 Caméra IMTEC 
BASIC ROLLFILM CAMERA 	 42 500$ 

2 Finisseurs copies argent 	 13 170$ 17 610 

Poinçon intégré a la caméra 
et à la banqua de données 	 25 6358 

Micro-ordipateur EITEC 	 23 630$ 
avec logiciel 

2 000 

2 Terminaux 	 3 400$ 

1 Microscope 100X 	 1 000$ 

XEROX NEP 600 	 25 400$ 	 3 6001 

Copieur disco 
4/CKSON WILSON 	D-260 	 115 000$ 	 8 500$ 
800c/hre 

1 Trieuse de cartes à fenêtre 	30 000 
650/min. 

SOUS-TOTAL  301 735$ 21.= 

DIRECTIONS TECHNIQUES  

3 	 Reproducteurs-agrandisseurs 
OCT 3850 à 35 500$ch. 

UN/TES ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES  

95 	 Visionneuses à 2 000Sch. 

95 	 Filières à microfilma

SOUS-TOTAL  

POUR PHASE - I 	TOTAL 

EN 	PHASE - II  

! REGIONS (2)  

Reproducteurs-agrandisseurs 
OCT 3850 
à 35 500$ et 300$ d'entretien 
(défrayé per chaque Région) 

Il est à noter que plusieurs unités administratives ont déjà 
des classeurs de microfilms pour cartes à fanétre. 

Ou maximise le ressource la plus importante soit la main-
d'oewrre au lieu de maximiser l'utilisation des équipements. (sujet à décision ultérieure) 

(e) - pour estimé. 

Comprend microordinateu; de 756 K avec logiciel de recherche globale. 

Avant tazes. 
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TABLEAU - U -  (B)  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC 

LA MICROGRAPHIE  

BUDGET 0'INVESTISSErE7  (5) 

(en dollars constants 1984) 

CHATNE-71 

QUANTITÉ EQUIPEMENTS 
Cool 

D'ACHAT 
COCT AMEL 
D'ENTRETIE:: 

UNIT 	CENTRALE 	DE 	MICROGRAPHIE 

Densitomètre 2 000$ 100$(e) 
MACBETH ID 902 

1 Caméra planétaire à 
fonctions 	intégrées 
MICROBOX - S1.1(-0 
de Hughes & Owens 

83 	600 5 	8001 

1 Reproducteur-agrandisseur 
XEROX MEP-600 25 	400 3 	600 

1 Equipement intégré de 
reproduction de copies 
diazoiques. 
Incluant: 	Duplicateur D-260 80 530(4 ) 13 300 

Imprimante 0f-4022 1 200 
Trieuse 21 900 
Logiciel d écran 15 930 
Frais d'installation 3 343 

1 Microscope 100X 1 000  

SOUS-TOTAL 1" 	OÇç 23 000 $ 

DIRECTIONS  TECHNIQUES 

Reproducteurs-agrandisseurs 
OCE 3850 
à 35 500$ ch. 	 , 	106 500$ 	 900$ 

UNITES ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES 

95 	 Visionneuses à 
2 000$ ch. 

95 	 Filières à microfilms (1) 

à 1 000$ ch. 

190 000$ 

95 000$ 

2 35  0005 

624 4555 

 

9 500 (e) 

SOUS-TOTAL  

 

9 300ite, 

       

POUR PHASE-I 	 TOTAL 

      

        

EN 	PHASE-II 

RÉGIONS  (2) 

       

11 Reproducteurs-agrandisseurs 
OC! 3850 à 35 500$ et 
300$ d'entretien 	 I 390 5005 	 I 3 300 

     

(défrayé par chaque Région) 

Il est à noter que plusieurs unités administratives 
ont déjà des classeurs de microfilms pour cartes 
à fenêtre. 

- On maximise la ressource la plus importante soit 
la main-d'oeuvre au lieu de maximiser l'utilisation 
des équipements. (suj et et à décision ultérieure) 

- 	(e) 	pour estimé. 

Comprend un microordinateur 64K Commodore 
à faible puissance. 

Avant taxes. 



TABLEAU - V  - (G) 

MINISTRE DES TRANSPORTS DU QUEBEL  

LA MICROGRAPHIE  

BUDGET D'INVESTISSEMENT  (5) 

(en dollars constants. 1984) 

I cHATNE- c 
corT 	 coCT ANNUE: 

QUANTITÉ 	EQUIPEMENTS 	 D'ACHAT 	 D'ENTRETIEN  

UNITÉ CENTRALE DE MICROGRAPHIE  

1 	 Densitomètre 	 2 000$ 	 1005(e) 
MACBETH TD-902 

1 	 Caméra planétaire 
MICROBOX - SUC-0 	 83 600 	 5 800 
de Hughes & Owens 

1 	 Reproducteur-agrandisseur 
XEROX NEP-600 	 25 400 	 3 600 

1 	 Reproducteur Diazo 
Dupli-Printer 
3M - 520 à 10 7455 ch. 	lu 800 	 800 

Capacité 540c/heure 

1 	 Poinconneuse spécifique aux 
cartes à fenitre 
DEcisIONDATA 	 10 500 	 500 (e) 
Capacité théorique 
5050 000c/an 

1 	 Trieuse 	 21 900 	 1 100 (e) 

1 	 Poste bureautiqueavec(4) 	28 000 (e) 	 500 (e) 

imprimante et logiciel 

1 	 Microscope 100X 	 1 000 

      

SOUS-TOTAL 

DIRECTIONS TECHNIQUES  

180 2005 

 

12 , OOS 

     

3 	 Reproducteurs-agrandisseurs 
OCE 3850 à 35 500Sch. 	106 5005 

UNITÉS ADMINISTRATIVES INDIVIDUELLES 

95 	 Visionneuses à 2 000$ch. 	190 000$ 

95 	 Filières à microfilms
(1)  

à 1 000$ ch. 	 95 000$ 

SOUS-TOTAL 
	

285 000S 

POUR PHASE • I 	TOTAL 
	

LZ TOOS 	 1 22 ;00S 

EN 	PHASE - II 

RUIONS
(2) 

9 5004(e) 

2 6 . 

1 1 Reproducteurs-agrandisseurs 
OC! 
à 35 500$ et 300$ d'entretien 
(défrayé par chaque Région)! 3 8 0 5004 

  

 

1 	3 30GS 

   

Il est à noter que plusieurs unités 
administratives ont déjà des classeurs 
de microfilms pour cartes à fenêtre. 

- On maximise la ressource la plus 
importance soit la main-d'oeuvre 
au lieu de maximiser l'utilisation 
des équipements. , 

( suj et à décision ultérieure) 
- (c)- pour estimi.. 

- Microordinateur avec logiciel de recherche 
globale, chez XEROX par exemple. 

- Avant taxes. 
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- ASLEAU -  V - , 0)  

MINISTRE DES TRA36POKIS 

LA MICROGRAPHIE  

3UDGET D'/NVESTISSEMENT  (5) 

(en dollars constants 1984) 

CHAIRE- D  

oC 	 Clet ANNEEL 
MASTITE 	 umpewins 

	
D'ACHAT 	 D'ENTRETIEN  

UNITE 	CENTRALE 	DE MICROGRAPHIE 

7ensicométre 
,UA.F.ETH TD 902 000$ 10031.) 

:Ladre IMTEC 
USIC ROLLF(LM CAMERA -2 500i) 

2 rinisseurs copies argent 33 1708 17 610 

1 7Jingon intàgré a la c...méra 
et à la banque de données 25 6355 

Xiniordineteser 
avec logiciel 

23 6308 (4)  2 000 

- 

2 Teweinaux 3 4001) 

1 Reproducteur-aigretté 	 
REPOS MU-600 25 400 3 600 

'.oprcqucteur 	Diazo 
1 :goli-Printer 

3M 	- 	520 	à 	10 	753 	:6. 10 800 500 
CAPaSilté 

• 

1 Poinconneuse 	spéciiique 
cartes 	à fenêtre 

aux 

DECISION DATA 10 	500 500 (e) 
Capacité théorique 
5050.000c/an 

1 riause 	IL é E. 21 920 1 	100 	(e) 

1 Microscope 100X 1 DOO 

SOUS-TOTAL 25 4109 

DIRECTIONS TECHNIQUES 

3 Reproducteurs-agrandisaeors 
OCE 3850 1 35 	500Sch. 106 	5000 122.1 

U:::TES ADMINISTRATIVES 	INDIVIDUELLES 

95 Viiionneusea 	à 	2 	0003ch. 190 	DOOS 9 	5006(e) 

95 Filières 	à microfilms (1)  
à 	1 	000$ 	ch. 9. 5 0008 

SOUS-TOTAL ljark(e) 

 

9 l.MAEE - 	 , 7AL 3581081 

   

?HASE -  II 

ieiCSS (:)  

  

Reproducteurs-agrandi .... rs 
0CE 7950 
1 :3 500S et 300$ d'entrati 

:a: chaque r 9C 	 

  

 

LelieLs. 

   

:1 est à noter que plusieurs ,cir ,lt 
.c:inistracives ont déjà des 'lasse'drs 
da microfilms pour cartes à fenêtre. 

On tasimise la res.,..rce la lius 
:portante soi: :a ,di,.-d . , dudre 

au ::‘u de .ami7,5,r 
des cdineoents.(aujet b dftieien uitirimura) 

(e) - rour "[toi. 

- 
Miniordinateur errer logiciel de recherche globale 

- Avant taxes. 



XV - PRODUCTION - PHASE - I 

On a déjà décrit la PHASE-I  comme la mise en marche de 

l'Unité centrale de micrographie, la révision qualitative 

de tous les microfilms en main et le microfilmage de la 

production en cours afin de ne pas accumuler davantage 

d'arrérage. L'échéancier de la PHASE-I  est de ce fait 

relatif au traitement du dossier au Conseil du trésor, aux 

dates de livraison des équipements, à la performance des 

équipements, au taux de reprise de microfilms hors norme, 

au rythme de production actuel de feuillets de plans. On 

ne peut donc fournir qu'une estimation des temps requis. 

Le TABLEAU-VI  décrit les différentes étapes de la PHASE-I.  

On prévoit un délai de 3 mois pour une vérification technique 

des équipements et des logiciels pour s'assurer de l'intégration 

des fonctions annoncées et de la puissance suffisante du 

support bureautique. Une période de 4 mois pour la livraison et 

la mise en marche des systèmes intégrés. Dans ces conditions 

le début des opérations est fixé au mois de novembre 1985 mais 

quelques mois peuvent être gagnés par une bonne coordination 

du dossier auprès des organismes centraux et des fournisseurs 

d'équipements. 

La révision des microfilms en main selon les rythmes de 

production présentés au TABLEAU - VIII,  rythmes rattachés 

aux équipements choisis. 
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Faisant l'hypothèse d'une utilisation à 100%, la PHASE-I  

sera complétée 

Pour les copies argent 
	

CHAÎNE A et D en 3,1 mois 	
) 

CHAÎNE B et C en 3,5 mois 

Pour les copies diazos 
	

CHAÎNE A et B en 10,6 mois 

CHAÎNE C et D en 16,3 mois 

Cette stratégie de production implique que l'on accumule 

les cartes argent sachant qu'elles serviront plus tard aux 

aux copies diazos. Il y a accumulation d'arrérage au 

copieur diazo afin de permettre un usage intensif de la 

caméra. 

Note - (1) Astreindre la PHASE-I à une période d'un 'an 
double les coûts de production des copies ar'z.i, nt 
1,49 $ par copie au lieu de 0,75 $ soit un 
d'inefficacité de 31 600 $. 
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XV- ECHEANCIER - PHASE II et III 

Une fois l'ensemble des microfilms en main vérifié, mis 

en banque de données, copié et distribué aux usagers 

(PHASE-I), on s'attaque ensuite à la grande masse des 

plans non microfilmés. On l'estime au minimum à 244 000 

feuillets. Ce travail en plus de la production courante 

en priorité constitue la PHASE-II. Voir TABLEAU-VII. 

Quant à la PHASE-III, tous les plans et dessins en arrérage 

étant microfilmés, il ne reste plus que la production 

courante de 10 000 feuillets par an. On prévoit à cette 

étape le début de l'intégration du numéro de dossier 

correspondant aux plans ainsi contrôlés et ce chez tous 

les usagers et certaines informations relatives aux 

dossiers reliés aux plans. (2)  

Les chaînes de production, telles que conçues fonctionnent 

toujours à pleine capacité (1)
,. Les rythmes inscrits au 

TABLEAU-VIII s'appliquent également à la PHASE-II. La 

masse de documents étant de 244 000 feuillets on obtient 

donc les périodes suivantes: 

ARGENT 

CHAINE-A et D  

488 000A à 168 888A/an 	= 2,889 an 

production courante 57 780A = 0,342 an 

(A pour argent 	 3,231 an ou; 38,8 mois 

On entend à 70% de la capacité 
théorique des manufacturiers 
d'équipements. 

Par ex.: nom de la firme extérieure engagée, dey ait-elle fournir 
ou non les plans «tel que construits», les a-t-elle fournit? Cette 
précieuse information permettra de compléter la banque d'information 
microfilm du Ministère. 
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CHAÎNE-H et C  

488 000A à 147 777A/an (1) = 3,302 an 

production courante 66 040A = 0,447 an  

3,749 an ou 45 mois 

.31. 

CHAÎNE-A et B  

244 000F à 6,7 copies 	(1) = 1 634 800D 
1 634 800D à 788 144D/an 	= 2,074 an 

production courante 138 958D = 0,176 an 

2,25 an ou 	27 mois  

CHAÎNE -C et D  

1 634 800D à 532 000D/an (1)= 3,073 an 

production courante 205 900D = 0,387 an 

3,46 an ou 	41,5 mois 

On en conclut qu'avec la CHAÎNE-A  la durée probable de 

1" OPERATION MICROFILM" sera de: 

ARGENT 	 DIAZOS  

PHASEI 	3,1 mois 	 10,6 mois 

PHASE-II 38,8 mois 	 27,0 mois 

41,9 mois 	 37,6 mois 

Il y aura donc file d'attente à la caméra au cours de 

la PHASE-II . 

Note - (1) A - pour argent 
D - pour diazo 
F - pour feuillets 
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

PLAN D' IMPLANTATION  



6.0 
Copies diazos 
Codes-cculeur 

:L. mizrz,f'm 
.,7-Inâramion zommei 

' :rie e séc:zrtcé 

No. - 	U.C.M. 
5.0 	 Codification 

7 	ac.;-1- 

6.0 	Microfilmage 

1.1 

Expédition à 
3.0 l'Unité centrale 

de micro raohie 

Réception 
Contrôle 

4.0 

7.0 - Contrôle de :ualité 

(plans,  en main) Reprise des micit'ilmsi 

av..c les plans an mal.n 
non-conforme 

conforme 

pLur, 

(3) 

Réclamations aux! 
ccmpagnies de 

microfilmage 

On vérifie si le 
plan est déjà en 
stock • 

TABLEAU VII 

	 3 3 . 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUESEC  

LA MICROGRAPHIE  

PHASE - II - LE TRAITEMENT DES ARRERAGES. 

1.0 

2.0 

Mise en lots des 
feuillets de plans 

Codification (1) 
Une codification au 
niveau central implique 
15 à 20 personnes a. 

Codification 

cop'es 	 

LL- 01Unite central , ' 
imicrograchic 

 

Di:. tech. 

 

Dir. tech. 

 

Région.. 

  

          

MTE (1) Cette codification pourrai ,- facilement 
se faire dans le cadre de responsabiliti 
de l'Unité centrale de micrographie d 
l'étape 5.0 

(2) Les Services. Régions et Districts sont 
visités à tour de rôle pour porter les 
plans et dassins au microfilm. 

(3) Seulement dans les cas où les feuillets 
de plans sont considérés comme vraiment 
apteSà être normalement microfilmés. 



XVII - BUDGET D'OPÉRATION  

Etant donné la compressibilité des échéanciers il est 

difficile de présenter des budgets fixés dans le temps. 

On a donc contourné cette difficulté en donnant l'évalua-

tion de la production sur une base mensuelle eten PHASE. 

Ces évaluations constituent les budgets adaptables à 

toutes modifications. Si la PHASE - I  de production 

commence 2 mois plus tôt on l'ajuste facilement pour 

couvrir la période budgétaire concernée. Ces budgets 

varient évidemment selon la CHAINE choisie et sa compo-

sition réelle en équipement et main-d'oeuvre. Le 

TABLEAU VIII  contient les diverses options considérées par 

le Comité. 
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COPTEDI DEUG 

 

mou60T20N 	re6===01, 
MLUSUELLE 

    

Copies dia.« traitées (6 7 tapies) 

TABLEAU - VIII (g)  

MINISTERE DES TRANSPORTS OU OUEREC  

LA MICROCRAPN/E  

PRODUCTION INTERNE DES COPIES ARGENT ET DIAZOIOUES 

, CRAINE 	3 CAMERA CAMERA MICROS 	51.5-0 
Capacité théorique 150 	ares 

COPIEUR DIAZ°. 	 - D 260 
C 4444 àà thierique 800 c/bre 

Création de l'Unité 	le de micrographie 
àààààà de microfilme en main 95750F 
taus de reprise - 202 
Production courante de plan 10.0007/an. 
000000 de copies disses I distribuer te,7 	 

PRASE - I 

3 6 . 

C.  

courante de plans 

Microfilms en daim 

Limite de prodocticm (2) 
(re/iée 1 la caméra; 

ic-m- 
tailies argent traitées (2 copies) 

Production courante 

Reprise 208 dee microfilm am main 

Capacitd de la caméra 

Taux d'utilisation 

%rd' estimée de La PRASE-I 

Colts des mi.crofilna argents  

Sombre da cartes vierges 1 
11105/1000c 

Révdlaceur 
75/litre 
300c/litre 

limiteur 
9,505/litre 
150c/litre 

Colts en matériel  

ti597.4!selr°131. 3 1 : 42'eele'se  

Entretien 
2 5005/an - 3.5 mois) 

Main-d'alorere 
(29.52 20 0005) 

PRODUCTION 
MENSUELLE 

732 F 

1-121-7_ 

é 

1 46A A 

10 770 1 

12 " 4  i 
12 315 cicois 

99% 

3.5 mois 

12 253 =rte' 
2 2068 

40,3 L 

2.565 

81.7 1. 

800! 

, 262! 

0,216 .te urge= 

2 0535 

4895 

1 656!  

Nombre da feuilleta 

Nombre da disses 

Durée 
Colts 

Cartes diamine vierges 
358 /1000 cartes 

Cylindres d'ammoniaque 
capacité 25 000 microfilms 
125S/cylindres 

Tampons absorbeurs 
d'odeur d'ammomiaaue 

. Capacité 82200c1Nee 
L 17,503/Nec 

Colts totaux en matériel  

Amortissement de l'équipement 

(115 0008 3 4 33) - 10,6 =il 

LeFetieu 
(à 0023ien - 10.6 mois 
Main-4'oeuvreu) 
préparation et révision 

(88: - 20 2.005' 

Colts tocs= cour disses  

9 !OC F 	1:38897 

65665: 	696:00 :  

13,6 	 13.6 mes 

2 292 	24 4405 

	

. 2, 6 Cil 	27,5 Cyl 
32 028 	 3 5008 

	

0,8 Nec 
	

8,5 Nec 

2005 

2 640! 	25 * 700 

0.045/Carte dia= 

27915 29 50°5 

7054 7 5005 

1 6605 17 600$ 

1 660! 17 d= 

1 	p  12: 	71 12. 

0.1"S/ Copte ilion 

PRODUCTION 
num «  

2 600 = 

19 150 F .  

21 '50 F 

5 200 A 

la 1-g A 

13 ¶00 

147 777 clan 

1001 

3, 5 mois 

4 3 500 cartes 
7 8005 

1 45 L 

1 000$ 

290 L 

2 800: 

Il 600! 

7 2003 

1 7005 

t 000 5 

Colts totaux cour tonie errent  
520! 	 26 12C: 	\ 

0,6144/Carte argent 

III 	
NOTES - (1) Usures effectives traVaillées 

227 jours 1 6.2 bras/jr . 1 407 
ou 117,3 brusiunia. 

Limite de le Caméra  

L 715 de la capacité théorique soit 105 cartes/hre 
105 cartes/hre x 1407.4 ores= ' 47 	cartes/au 

',..ecrise 170 05 750 x .201.19 150 Feuillets 
• 2copies argen ' 2  ""' Cartes are= 
durée 28 MO 147 77,  1.26 an ou ' ' 

I  ". rtdurtt:r. :curdr...ef 
0.2c an x 11 000 Feuillets-2 600 feuillets 
1 2 copies argent.* 	copies errer.: 
durée 5 2004 147 777=1.035 an ou '  

A-pour erre= 
F-pour feuillet 
D-pour diamo 
1-pour litre 

Licite de rroductior. de cartes diamrs  

La capacité théorique est de 800 carmes/hre. 1 705 
du rendement on obtient. 560 cartee/hre. 
Capacité annuelle 7013•560 cartes/bre x 1407.4 hrear 
"22 

 
cartes /in. 

Ce= op distribue l'équivalent de 6,7 copies le nombre 
de feuillets que l'or ce-_t traiter annuellement est de: 
798 111+ 6,7: 

Durée de la FUIT. :  

mmind 95 750 94' 11 7  633 Flan. 0.21 an 

Lz-,,z;izzuz_zâzuà: 0 81 z 10 000 Ffina 5 17+9 F 

tarée 5.1.39 7+ 117 633 P/an. 0 77an 

Durée ?EAST 1, 0.55 cc ou 

Fla__31,11401 
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TADLZAU - VIII - (D)  

NINISTZRE DES TRANSPORTS OU QUElfC  

LA NICROCIAPRIZ  

PRODUCTION I301E18E DES COPIES ARGENT ET 01A0000UES 

 

(CAMERA IMIIC ISTECIZZ 
Avec 2 flatte.. de I' ' 

1 peintes de rrrrrr arpent 
CSA/10 - D 

 

:=1011011ATEUR Dirital 

011.220
DUPLI-PRINTIR 3M-520 

REPIODUCTZUR DIAS a 540c/bre 
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- rr 
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PRODUCTION 	 PRODUCT/011 
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CHAINE DE PRODUCTION RECOMMANDÉE  

ET SES FONCTIONS INTÉGRÉES  

CHAINE - A 

Listin 

39. 

Entrée des données 
préalable au microfilmage 

No. - U.C.M. 

Identification et contrôle 	 . Caméra intégrée IMTEC 
des contenus 	

Fonctions  

      

.
  
.
  
.
 

 Prise de vue 
Densitomètre pa partir de la lentille 
Niveau d'éclairage automatique 
Taux de réduction automatique 
Lien direct avec l'ordinateur 
Vérification visuelle plan et 
descriptif en mémoire 
Finition automatique des cartes 
argent en 24 sec. 
Reconstitution des plans pleines 
grandeur à partie du microfilm 
Poinçon de la carte argent selon les 
données en mémoire 
Répétition rapide d'un nombre de 
clichés 0-99 
Capacité 120 cartes argent/heure 

      

      

4 

• 

      

       

       

Contrôle de qualité 
densitomètre 

 

au 

 

Reproducteur-diazo intégré D-260 à partir d'une 
carte argent poinçonnée 
Copies diazos en nombre voulu 
Répartition par usager 
Capacité 560 cartes/heure 
Poinçon automatique 
Lien avec l'ordinateur et la caméra. 



1 

1,‘  

XVIII:- SUPPORT BUREAUTIQUE DEDIE & LOGICIEL  

Un des points majeurs de la chaîne de production du micro- 

films est celui du support bureautique dédié à toute l'activité. 

Le succès de 1" OPERATION MICROFILM" dépend en partie de 

l'habilité que l'on aura à contrôler l'identification des 

contenus et de la facilité à retracer rapidement tel plan 

précis ou tel feuillet. 

Le support bureautique dédié a comme fonction principale de 

maintenir à jour constamment l'inventaire des microfilms, de 

leur stade de développement (projet, approbation finale tel 

que construit) de la distribution aux usagers. Le même système 

sert au repérage rapide et/à la production des listes de 

distribution jusqu'à ce que le réseau bureautique du Ministère 

soit établi. Il contrôle également la caméra et le 

reproducteur-diazo. 

Les caractéristiques techniques de ces équipements sont 

importantes à cause de la grande quantité d'éléments à traiter 

(350 000 feuillets, 95 points de chute). En plus d'une 

capacité mémoire suffisante pour traiter cet ensemble et 

faire le lien éventuel avec les dossiers, il faut avoir les 

fonctions de recherche globale pour le retraçage des dossiers, 

le lien avec l'ordinateur central, la possibilité de mise 

en réseau,le travail simultané en fonctions diverses. Négliger 

d'obtenir ces caractéristiques risque de mener à l'impasse. 

40. 

1 



Le logiciel suggéré par les spécialistes réalise automati-

quement les références croisées nécessaires à la classification 

des documents. On peut repérer à l'instant de la demande 

n'importe quel plan à partir d'une série de mots clés quelqu'en 

soit l'ordre de présentation. Dans tel cas, attendre de 

définir complètement  le contenu de la fiche d'identification 

avant de débuter les enregistrements peut être considéré 

comme retard inutile. 

Etant donné le coût élevé des équipements et du logiciel, 

étant donné aussi le fait d'assurer une coordination avec le 

plan de bureautique du Ministère, le Comité recommande de 

s'en tenir à un micro-ordinateur 256K lié à l'ordinateur 

central quitte à vérifier le bien fondé de cette dernière 

solution. Le miniordinateur suggéré par les spécialistes 

équivaut à un investissement de l'ordre de 150 000$. 

41. 



42. 

CARACTÉRISTIQUES 	DU  

SYSTÈME SUGGÉRÉ PAR LES SPÉCIALISTES  (1) 

Miniordinateur DIGITAL - VAX 730(XAAE)sur VMS (RS 232) 

Logiciel de recherche globale avec mots clés  
(Advanced Management system) (AMS) 

Maximum d'espace mémoire, disques rigides 456 Meg 

Possibilité de communication - (8 lignes) 

Imprimante rapide - LA 100 PC 

Plusieurs écrans (3 interne, 1 à distance) VT-220 

Travaux en parallèle pendant qu'un utilise une fonction 

Possibilité de mise en réseau 

Protocole de connection à l'ordinateur central 2780 et 3780 

Connection caméra - miniordinateur - reproducteur diazos 

Rapports d'opération (AMS) 

Système dédié clé en main programmé par menu par 
l'utilisateur 

On devra s'assurer que ces conditions soient observées. 

Note - (1) Voir en ANNEXE  la soumission de la compagnie 
DIGITAL datée du 17 octobre 1984. 



XIX- RENTABILITÉ  

La rentabilité de I" OPERATION MICROFILM" peut se situer à 

deux niveaux. Un premier,dit opérationnel, parce que relié 

directement à la production interne des microfilms par 

rapport à la production extérieure. Un second niveau d'ordre 

global, non moins réel, relié à l'économie de sommes 

épargnées par l'utilisation du microfilm et à la productivité 

accrue au Ministère. 

Rentabilité opérationnelle  

La production interne de microfilms est plus économique 

qu'un recours à l'extérieur même en tenant compte de tous 

les coûts incluant matériels, main-d'oeuvre et amortissement 

des équipements. Les prix unitaires se comparant au 

TABLEAU IX  on y trouve des prix légèrement inférieurs pour 

les copies argent en production externe (4,2%) mais une 

très forte économie est démontrée pour les copies diazos 

en production interne soit 66,9% quant aux prix unitaires. 

Comme les quantités de chaque produit sont variables 

selon les PHASES I et II  de production on doit appliquer 

ces coûts unitaires aux niveaux de production. Le 

TABLEAU-X  présente les données. L" OPERATION MICROFILM" 

en production interne coûteraît 801 800$ comparativement 

43. 



	

1,35$ 	 0,87$ 

"prix moyen 	 0,67$ 5 
0,43

5
$ 6,697, = 

44. 

TABLEAU - IX  

MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

PRIX UNITAIRES DE PRODUCTION  

(en dollars constants 1984'et - pourcents) 

PRIX ACTUEi,l) 	PRIX EXTÉRIEUR
(1) 

PRIX DE REVIENT 	ECONOMIES 
DU MARCHÉ 	DE SOUMISSION DE 	PRODUCTION 	PAR LA 
EXTÉRIEUR 	GRANDE QUANTITÉ 	INTERNE 	PRODUCTION INTERN - 

	

"COPIES ARGENT11° 	 1,10$ 	 0,77$ 

	

2° 	 0,95$ 	 0,66$ 

        

 

2,05$ 	 1,43$ 

   

I/ 
-prix moyen 

  

0,71
5
$ 

 

0.74
5
$ (4',2%)1 

      

       

,  " Réduction de prix 
pour grande quantité 

 

30,2% 

 

COPIES DIAZOS 1°  

2°  

0,70$ 0,45$ 

 

0,65$ 0,42$ 

Réduction de prix 
"pour grande quantité 

 

1 355%  I 

 

Il Voir - cotation en annexe 

au 28 septembre 1984 



PHASE — I Contrôle des microfilms en main (95 750F) reprises 20% 
production courante (2 300F). 

NOMBRE 	 DURÉE 	PRODUCTION INTERNE 

ARGENT 

2 copies 42 900A 	 3,1 mois 	31 600$ 

DIAZOS 

6,7 copies 696 100D 	10,6 mois 100 300$ 

131 900$ 

Economie réelle 	de 201 600$ ou 

PRASE - - II Mictofilmage de l'arrérage (444 
production courante (23 895F) 

000F) 

ARGENT 

2 copies 545 800A 	38,8 mois 	406 600$ 

MASOS 

6,7 copies 1 828 400D 	 27,8 mois 263 300$ 

669 900$ 

Economie réelle 	de 515 700$ ou 

POUR LES PHASES I & II 	 801 800$ 

Bconomie réelle 	de 717 300$ ou 

— (19 150F) 

PRODUCTION EXTERNE 

30 700$ 

302 800$ 

333 500$ 

390 200$ 

795 400$ 

1 185 600$ 

1 519 100$ 

47,2% 1(1) 

60,4% 

43,5% 

TABLEAU — X  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

RENTABILITÉ DE LA PRODUCTION INTERNE 

(en dollars constants 1984 et pourcents) 

45. 

Note — (1) Mime en utilisant le salaire intégral de la main—
d'oeuvre (1,59 X le salaire brut) pour tenir compte des 
bénéfices marginaux et des dépenses afférentes . au  maintien 
d'un employé soit bureau, espace, téléphone etc..., les 
économies réelles calculées sont de l'ordre de 597 000$ ou 
l'équivalent de 4 X le support bureautique demandé. 



à 1 519 100$ en production extérieure. L'économie de 

production interne se situe donc à 717 300$ ou à un 

niveau réel de 47,2%. Il est à remarquer que ces écono-

mies couvrent 4. ,8 X 	fois le système support de 

bureautique évalué à 150 000$. 

Au prix du marché, les économies auraient été beaucoup 

plus forte soit de 1 505 700$ ou 65,2% des coûts extérieurs 

estimés au total à 2 307 500$ soit 10 X le prix du support 

bureautique demandé. 

Rentabilité globale  

A l'exclusion de la rentabilité opérationnelle, d'autres 

économies peuvent être réalisées par le seul usage du 

microfilm. Le rapport de mars 1983 démontre les économies 

suivantes: 

• 

ET 

Reprises de plans évitées par le contrôle 
de qualité de la PHASE—I 

(1) 

51 800$/an 

(valeur actualisée) 	000$ 

ANNUELLEMENT 

• Espace et manutention à l'entrepôt 
du Dalton 

• Intérêts 	sauvés sur les emprunts 
relatifs aux travaux 432 000$/an(1) 

• Reprise de plans évitées dues au 
système de repérage et classement 510 000$ /an 

• Espaces récupérés dans 	les Directions 
techniques et en Régions 26 900$/an 

SOIT: 1 020 700$/an 

Sans (1) 588 700$/an 

(1) Les membres du Comité ne veulent pas tenir compte 
de ces éléments de rentabilité. 

46. 



XX - IMPACT BUDGETAIRE  

Il est bien évident que le calcul des prix de revient 

ne donne pas une juste mesure de l'impact budgétaire de 

"L'OPERATION MICROFILM" même s'il en fournit les éléments. 

Par cet impact budgétaire, on cherche à connaître les dé- 

boursés supplémentaires à effectuer pour chaque exercice 

financier du Ministère, déboursés occasionnés directement 

par la présence du microfilm. 

A partir du TABLEAU - VIII  et des SECTIONS XIV et XV  on a 

pu reconstituer l'impact budgétaire produit par la CHAINE-A  

pour la période de 1984-85 à 1990-91. Pour ce faire on tient 

compte de trois éléments majeurs à savoir: 

l'achat d'équipements 

l'entretien de ces derniers 

le matériel de production pour les 

copies argent et diazos 

47. 

LE TABLEAU XI  détaille ces calculs pour chaque année. 



On peut les résumer comme suit: 

Achat 	 Entretien 	Matériel de 	Impact 

d'équipements 	 production 	budgétaire 

	

1984-85 	139,4$ 

	

1985-86 	555,3$ 

(en milliers de dollars constants 1984) 

0,5$ 

17,8$ 	 29,8$ 

139,9 

602,9$ 

1986-87 43,7$ 89,3$ 133,0$ 

1987-88 43,7$ 59,3$ 133,0$ 

1988-89 43,7$ 54,1$ 127,8$ 

1989-90 43,7$ 27,3$ 71,0$ 

PRODUCTION NORMALE 

1990-91 43,7$ 12,4$ 56,1$ 

48. 



TABLEAU - XI  

MINISTERE DES - TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

IMPACT BUDGETAIRE - CHAINE - A  

(en dollars constants 1984) 

PREMIEIREANNEE  1984-85 

Coûts 	 Entretienian  

Achat d'écluipements  

Densitomètre (1) 	 2 000$ 	 100$/an 

Microscope 	(1) 	 1 000$ 

Reproducteur-agrandisseurs (2) 

MEP-600 	 25 400$ 	 3 600$/an 

OCE-3850 	 36 000$ 	 300$/an 

Visionneuse-Fillière (25) 	 75 000$ 	 2 500$/an 

S. total éauimement 
	

;29_1-24 	6 500$/an 

- Entretien  (excluant 3 mois 

de garantie) 

1 mois 

Matériel de production  

500$ 

IMPACT BUDGETAIRE  1984-85 I 139 900$  

4 9 . 



TABLEAU XI  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU qUEBEC  

IMPACT BUDGETAIRE CHAINE - A  

(en dollars constants 1984) 

DEUXIEME ANNEE  11985-861  

50. 

Achat d'équipements  

Caméra (1) 

Miniordinateur dédié (1) 

Copieur diazo D260 

Trieuse (1) 

Visionneuse, filières (70) 

Reproducteur-agrandisseur (2) 

Coûts Entretien/an 

101 300$ 17 600$ 

27 030$ 2 000$ 

115 000$ 8 500$ 

30 000$ 1 500$ 

210 000$ 7 000$ 

72 000$ 600$ 

555 330$ 37 200$ 

 

Entretien  (excluant 3 mois 
de garantie) 

. 	Caméra (2 mois) 2900$ 

Copieur diazo (2 mois) 	 1 400$ 

Miniordinateur (6 mois) 	 1 000$  

Trieuse (8 mois) 	 1 000$ 

Reproducteur-agrandisseur (6 mois) 	300$ 

Visionneuse ( 8 mois) 	 4 700$ 

Equipement 1984-85 	 6 500$ 

S. Total entretien 	 17 800$ 

Matériel de mroductioh  

Argent (55400A) 19 300$ 

Diazos (262660D) 10 500$ 

S. Total production 29 800$ 

IMPACT BUDGETAIRE 19 85-86  02 930$1 I 



TABLEAU XI  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

IMPACT BUDGETAIRE - CHAINE- A  

(en dollars constants 1984) 

leOISIENE ANNEE 1. 1986-871  

Coûts 	 Entretien/an  

Achat d'émuimements  

51. 

Entretien  (excluant 3 mois de garantie) 

eair> 
••■■ 

• Equipement 1984-85 6 500$ 

• Equipement 1985-86 37 200$ 

S. total entretien 	 .111.12L,  

Matériel de production  (mois 5 à 16) 

Argent (166 100 A) 57 800$ 

Diazos (788 000 D) 31 500$ 

S. total production 89 300$ 

IMPACT BUDGETAIRE 1986-87 	 17377)07.11 



TABLEAU XI  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

IMPACT BUDGETAIRE - CHAINE-A  

(en dollars constants 1984) 

QUATRIEME ANNEE  11987-881  

Coûts 	 Entretien/an  

- Achat d'équipements  

Entretien (excluant 3 mois de 

MM» 

garantie) 

• Equipement 1984-85 6 500$ 

• Equipement 1985-86 37 200$ 

S. total entretien 43 700$ 

Matériel de production (mois 17 à 28) 

Argent (166 100 A) 57 800$ 

Diazos (788 000 D) 31 500$ 

S. total production 89 300$ 

IMPACT BUDGETAIRE  1987-88 

52. 



53. 
TABLEAU XI  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

LA MICROGRAPHIE  

IMPACT BUDGETAIRE - CHAINE - A  

(en dollars constants 1984) 

CrSQUTEMEANNEE  11988-891 

Coûts 	 Entretien/an  

Achat d'éauipements  

Entretien  (excluant 3 mois de garantie) 

0 

Equipement 1984-85 	

6  7 5  Equipement 1985-86 	 3 2000: 

S. total entretien 	à2_1221 

Matériel de production  (mois 29 à 40) 

Argent(166 100 A) 

Diazos (656 700 D) (1) 

S. total production  

71PACT BUDGETAIRE  1988-89 

57 800$ 

26'100$  

84 100$  

fp mune. 

Note- (1) - Au 10e mois les arrérages sont tous traités. 



TABLEAU XI 
	 54 . 

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

IMPACT BUDGETAIRE - CHAINE - A  

(en dollars constants 1984) 

SIXIEMEANNEE  (1989-90 I 

Coûts 	 Entretien/an 

Achat d'équipements  (1) 

Entretien 
	

A3 700$  

Matériel de production  

( mois 41 à 52) 

Argent 

2 mois grande production: 27 676 A 

10 mois production courante: 16 666 A 

44 342 A 15 400$ 

Diazos (297 100 D) 11 900$ 

S. total production 27 300$ 

IMPACT BUDGETAIRE  1989-90 

Note (1) - Les équipements de 1984-85 sont complètement dépréciés. 



TABLEAU XI  

MINISTERE DES TRANSPORTS DU QUEBEC  

IMPACT BUDGETAIRE - CHAINE - A  

(en dollars constants 1984) 

SEPTIEMEANNEE  1 1990-911 

Coûts 	 Entretien/an 

Achat d'éauipements (1) - 

43 700$ 

Entretien 

Matériel de production (mois 53 à 64) 

Argent 

Production courante 20 000 A 7 000$  

Di D 

Production courante 134 000 D 

S. total production  

5 4o0$,  

;.2 400$ 

IMPACT BUDGETAIRE  

1990-91 56100$  I 

Note (1) - Les équipements de 1985-86 sont maintenant 

complètement dépréciés. 

55. 



[ 	Gc, uvenement ciù Québec 
7.1(.7.) h.linistere des Transports 

Bureau du sous-ministre 

COMITE AD HOC POUR L'IMPLANTATION 

DE LA MICROGRAPHIE  

MEMBRES 

Ayoub, Mair.cee (pne4ident) 

De2stawLiv.4, Raymond 

F,Lancoeux, Raymond 

Hata, Euctide 

Mancotte, Ronled 

Madeau, Mautice 

Simatd, Jean-Luc 

Simoneaà, Paue-A. 

rzavet4y, Vve4 

Ouébec, Ze 20 juin 1984 pal P.E. neray 

( 
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ANNEXE  

57. 

- Cotations 



(tVIONTREAi  t.  

119 0 St7Antoine Ouest,Montreal 

879 —1694 

D A Ir E  

ec) 
- 	 • 17F1 1- 	- 	 ' 	 z T D 

	 C) )  

d'ef 

5 8 . 

TEL.: 735-;.) I 
3930 COUrTnAl • 

MONTRÉAL 	'r...3S 1C1 

2 - MICROFILM 

NÉGATIF 35 MM SUR BOBINE - 1er exposition  	e " SOich 

NÉGATIF 35 MM SUR BOBINE - 2e exposition  	0 

NÉGATIF 35 MM MONTÉ SUR CARTE  	C. 45/h. 

NÉGATIF 35 MM DUPLICATA EN ROULEAU X 100' 	  

NÉGATIF 35 MM DUPLICATA INDIVIDUEL  	 0.50/ch. 

CARTE DIAZO  	 045/c 

PERFORATION - 2e carte  	 C.23/ch. .. 

0.25/ch. PERFORATION - *lem carte 	  

IDENTIFICATION DACTYLO  	0.35/ch. 

CODIFICATION 	  

CAF-7= ESCLAVE  	 7 

::•.CUPEMENT 	  

COPIE 1824 (Papier Bond)  	7.00/ch. - 

COPIE 1824 (Papier VelIum)  	2.00/ch. 

NÉGATIF 35 MM pour diapositive noir & blanc  	7.35/ch. 

MONTAGE SUR CARTON  	I.35/ch. 

TRANSPARENT POUR PROJECTION 	2.75/ch. 

COPIE 740 (Copies Microfiche) 8 1/2 X 11  	.30/ch. 

8 112 X 14 	  

zs/ c0 /8* 



Uotation valid for days. 11 Oumission valable pour 	jours 
MONTREAL REPRO INC. 

59. 

I «414110 REAL 	EF'RO INC. 
1190 ST-ANTOINE O., MONTREAL, QUÉBEC H3C 164 

SOUMISSION / QUOTAT1ON No 

  

DATE 	 28/09/84  
T.V.F. F.S.T. 	Incluse  

  

    

  

MINISTERE DES TRANPORTS  
Place Hauteville, 30e étage 

700 est, boul. St-Cyrille  

   

     

   

T.V.P. 
ps.T. 	Extra  
F.A.B. F.O.B. Montréal  
Temes rems 	Net 30 jours 

 

    

    

     

 

Arr  
M. Ronald Marcotte 

  

   

D'après votre demande, nous avons le 
plaisir de vous soumettre le prix suivant : 

Following your inquiry, we are pleased 
to quote the following price. 

—,.- 
ITEM DESCRIPTION PRIX / PRICE 

I 
Faisant suite à votredemande i 'aimeraispar la 

présente vous confirmer les prix suivants. 

prix sont pour fins de préparation budgétaires 

Il
Ces 

ARGENTE 

ler 	- 35 mm 0.77 chaque 

- Montée sur carte 

- Idetifiration (Key_punch) 

2e 	- 35 mm 0.66 charple 

- Montée sur carte 

- Identification (Keypunch) 

, 



Soumission valable pour 	jours 

I.  otation valid for 	 days. MONTREAL REPRO INC. 

Ja ues Parent  
Vice Président 

I 	)ONTREAL lEPRO INC. 
	 60. 

1190 ST-ANTOINE O., MONTREAL, QUÉBEC H3C 1B4 

SOUMISSION / QUOTATION No 

   

DATE 

T.V.F. 
F.S.T.  

T.V.P. 

F.A.S. 
F.0.8. 

TERMES 
TERMS 

  

  

INISTERE DES TRANSPORTS 	(Suite) 

  

    

  

  

  

 

ATT : 

   

     

'après votre demande, nous avons le 
plaisir de vous soumettre le prix suivant: 

Following your inquiry, we are pleased 
to quote the tollowing price. 

ITEM DESCRIPTION pRix / PRICE 

DIAZ() 

le 	- Carte diazo 0.45 chaque 

- Identification (Kevpunch) 

i 2e - Carte diazo 0.42 chauqe 

- Identification (Keypunch) 

I 

I P.S. Tous nos microfilms sont fait selon les 

du Gouvernement Canadien 72GP 13 

i
normes 

I 

il 



N• DE LA SOUMISSION 

85153YDR 

PRIERE CrINSCRIREŒNULAÉRO DANS LACOMESPONCIANCE 
Er SUR LÉS BONS DE C.ONINIANDE7..• 	- 

SOUMISSION 

DATE 

êMtiOdU 
DIGITA', EQUIPMENT DU CANADA LIMITÉE 

2025, rue Lavoisier, bureau 115 

Il Sainte-Foy, Qc 	GIN 4L6 
17 nrtohrp 19SL 

MARIPEF 	85 	TRIN. 	2  

31 725$ 

36 222 

16 263 

3 217 

3 134 

6 740 

1 236 

2 233 

6 173 

1 136 

1 188 

61. 

LES PRIX SOUMIS DEMEURERONT EN VIGUEUR PENDANT SOIXANTE (60) JOURS À 
COMPTER DE LA DATE CI-DESSUS. À MOINS QUE DIGITAL EQUIPMENT DU CANADA 
LIMITÉE NE LES MODIFIE PAR ÉCRIT AVANT L'ACCEPTATION DE VOTRE COM-
MANDE. ET SONT ASSUJETTIS À L'APPROBATION OU SERVICE DU CRÉDIT ET AUX 
CONDITIONS GÉNÉRALES ÉNONCÉES AU RECTO ET AU VERSO DES PRÉSENTES. 
TOUTE OFFRE D'ACHAT FAITE CONFORMÉMENT À LA PRÉSENTE SOUMISSION 
DEVRA ETRE APPROUVÉE PAR UN REPRÉSENTANT (XIMENT AUTORISE DE DIGITAL 
EQUIPMENT DU CANADA LIMITÉE. À KAHATA (ONTARIO). 
TOUTE COMMANDE DOIT S'ÉLEVER À UN MONTANT MINIMUM DE 35$ 

LIVRAISON: F.A.B. USINE DE DIGITAL, KANATA (ONTARIO) 

TEL.:  418-681-6015  

Film/stère des Transports 
Gouvernement du Québec 
700 est, boul. St-Cyrille 
Place Haute-Ville - 30è Etage 
Québec, Qc 
G1R 5H1 

Lirtt: Monsieur Ronald Marcotte 
NOUS VOUS REMERCIONS POUR L'INTEFIET QUE VOUS NOUS PORTEZ ET NOUS AVONS LE PLAISIR OE VOUS SOUMETTRE LES PRIX SUIVANTS: 

OUM 
INST. 

UNITÉ MODELE. Mill» ET DESCRIPTION PRIX UNITAIRE PRIX TOTAL FRAIS 
MENSUELS 

de base 

1 730XA-AE 

RUA81-AA 

TU80-AA 

DZ11-DP 

LA100-BA 

VT220-A 

VT22K-AC 

LA100-PC 

QC111-UZ 

QC111-HM 

QC001-GZ 

VAX-11/730 unité centrale 
mémoire 2MB 
TU58 cassette double 
VAX-VMS licence 

disque fixe 456 MB & contrôleur 

ruban magnétique 1600 bpi 

multiplexeur 8 lignes async 

console 

écran noir & blanc. . 

clavier can-fr. 

imprimante 

VAX-2780/3780 émulateur, licence 

binaires & doc. pour 2780/3780 

kit de documentation VMS 

31 725$ 

36.222 

16'263 

3 217 

3 134 

1 685 

309 

2 233 

6 173 

1 136 

1 188 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

158$ 

174 

108 

42 

28 

32 

16 

31 

TOTAL DOUANE ET TVF 109 267$ 660$  

REMARQUE 

TVP 

EN SUS 

TOTAL NET 109 267$ 

Yves De Rome 

7/  

FRAIS MENSUELS - 
MATÉRIEL 

FRAIS MENSUELS - 
LOGICIEL 

DIGITAL ECUIPMENT DU CANADA LIMITES 

1/cf 

121 1/18 REPRÉSENTANT 

660$ 
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