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

Consulter un contrat de gré à gré
Numéro : Fibre2016
Numéro de référence : 998191
Statut : Contrat conclu
Titre : Service de connexion Internet

Vous pourriez avoir accès à plusieurs autres renseignements liés à l’avis en devenant un abonné du secteur Constructo.

Information
Date de publication :

2016-07-12

Titre du contrat :

Service de connexion Internet

Type du contrat :

Contrat de gré à gré

Règlement (Nature du contrat) :

Services de nature technique

Date de conclusion de contrat :

2016-07-06

Région(s) de livraison :

Montréal, Capitale Nationale

Type de contractant :

Fournisseur, entrepreneur ou prestataire de service

Montant total estimé du contrat incluant
les options : :

Information sur l'organisme public
Organisme :

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Adresse :

265 rue de la Couronne
Bureau 200
Québec, QC
G1K 6E1

Contact(s) :

Denis Michaud
Téléphone: 514 873-4255
Courriel : dmichaud@lojiq.org

Classifications et catégorie
Classifications
83112300 Services de télécommunications à fibre optique

Catégorie
S4 Traitement de l'information et services de télécommunications connexes

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

Description
Fibre optique 1Gbps (bureau à Montréal) et 100Mbps (bureau à Québec)

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

Contractant

NEQ

Contact

Montant du contrat

Montant total incluant les options

Fibrenoire Inc.
550, Ave Beaumont
suite 320
Montréal, (QC) CAN
H3N 1V1
http://www.fibrenoire.ca

1164436678

Madame Jenna Wan
jwan@fibrenoire.ca
514 907-3002

39 600,00 $

52 800,00 $

Légende des icônes
Contractant

Information supplémentaire
Option de renouvellement: A la date d'expiration l'entente sera automatiquement renouvelée (pour une 4e année) pour une période supplémentaire
de 12 mois, à moins que l'une des parties n'envoie à l'autre un préavis écrit de non-renouvellement au moins 90 jours avant la date d'expiration.

Tous droits réservés. Sauf pour les fins de réponse à un appel d'offres, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, mise en mémoire dans un
système d'extraction 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. Ceux-ci n'assument aucune
responsabilité à l'égard de toute utilisation qui serait faite de ces données dans un contexte autre que pour les fins d'une réponse à un appel d'offres.
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