Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Résumé
Numéro : RC2019
Numéro de référence : 1260556
Statut : Contrat conclu
Titre : Assurance en responsabilité des participants

Information
Date de publication :

2019-04-18

Titre du contrat :

Assurance en responsabilité des participants

Type du contrat :

Contrat de gré à gré

Nature du contrat :

Services professionnels

Date de conclusion de contrat :

2019-03-29

Région(s) de livraison :

Capitale Nationale

Type de contractant :

Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de services

Options reliées à cet avis :

Information sur l'organisme public
Organisme :

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Adresse :

200 Chemin Sainte-Foy, Local 1,20
Québec, QC
G1G1T3

Contact(s) :

Luis Huertas
Téléphone: 418 644-2750 320
Courriel : lhuertas@lojiq.org

Classifications et catégorie
Classifications
84131607 Assurance responsabilité civile

Catégorie
S11 Services financiers et autres services connexes

Disposition de la loi ou du règlement
Loi sur les contrats des organismes publics
Article 14 - Contrat dont le montant est inférieur au seuil d'appel d'offres public.

Description
Assurances en responsabilité des participants

Fournisseur
Prendre note que les montants n'incluent pas les taxes.

Contractant

NEQ

Groupe d'assurances Verrier Inc.
430 St-Georges, bueau 121
Drummondville, (QC) CAN
J2C 4H4
http://www.groupeverrier.com

1146802542

Contact

Montant du contrat
50 960,00 $

Légende des icônes
Contractant
Tous droits réservés. Sauf pour les fins de réponse à un appel d'offres, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, adaptée, publiée ou mise en mémoire dans un système d'extraction ou communiquée ou
transmise sous une forme quelconque par photocopie ou enregistrement, par un moyen électronique, mécanique ou par tout autre moyen sans l'autorisation écrite préalable de CGI, Médias Transcontinental ou, le cas
échéant, du donneur d’ouvrage concerné. De plus, CGI, Médias Transcontinental, et le donneur d’ouvrage concerné n'assumeront aucune responsabilité à l'égard de tout dommage qui pourrait résulter de toute
utilisation qui serait faite des données contenues dans un contexte autre que pour les fins d'une réponse à un appel d'offres.
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