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

Consulter un contrat de gré à gré
Numéro : AS944
Numéro de référence : 1081918
Statut : Contrat conclu
Titre : Consultant / médiation / négociation

Information
Date de publication :

2017-06-08

Titre du contrat :

Consultant / médiation / négociation

Type du contrat :

Contrat de gré à gré

Règlement (Nature du contrat) :

Services professionnels

Date de conclusion de contrat :

2017-03-17

Région(s) de livraison :

Laval

Information sur l'organisme public
Organisme :

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Adresse :

Hôpital juif de réadaptation de Laval
3205, place Alton-Goldbloom
Laval, QC
H7V 1R2

Contact(s) :

Lorraine Poulin
Téléphone: 450 688-9550 4310
Télécopieur : 450 688-8570
Courriel : lpoulin.csssl@ssss.gouv.qc.ca

Classifications et catégorie
Classifications
80191000 Services en relations du travail
80191002 Services de médiation - conciliation en relations du travail

Catégorie
S13 Services de soutien professionnel et administratif et services de soutien à la gestion

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

Contractant
Michel Beaudry

Légende des icônes
Contractant

Information supplémentaire
DGC a.16
LGCE a.16

NEQ

Contact

Montant du contrat
240 000,00 $

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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