
Coûts d’acquisition des 
nouveaux appareils et 

accessoires au 
cours du trimestre3

1 042,50 $

1 079,94 $

2 370,00 $

7 200,00 $

1. Il s'agit du nombre de forfaits cellulaires qui étaient actifs et en circulation ou encore en réserve la dernière journée du trimestre.
2. Cette colonne présente, pour le trimestre et par type d'appareils, une moyenne des coûts de service mensuels incluant les dépassements et les frais d'itinérance.
3. Les coûts d'acquisition sont relatifs au coût des appareils et des accessoires (étuis, piles, chargeurs, etc.) acquis durant le trimestre.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE

Contrats conclus entre le fournisseur et le Centre de services partagés du Québec

du 2017-01-01 au 2017-03-31

Type 
d'appareils

Nombre de forfaits cellulaires 
actifs en circulation1

Nombre de forfaits cellulaires 
en réserve1

Coûts de service 
mensuels moyens2

Téléphones cellulaires 551 9 5 265,91 $

Téléphones intelligents 666 4 25 119,39 $

Tablettes 24 2 482,71 $

Clés Internet 41 0 790,08 $

Téléphones cellulaires 0 0 6 162,62 $

Téléphones intelligents 0 0 2 238,15 $

Tablettes 0 0 13,92 $

Clés Internet 10 0 4 475,30 $

Téléphones cellulaires 124 0 1 531,50 $

Téléphones intelligents 41 1 3 012,08 $

Tablettes 10 1 417,89 $

Clés Internet 32 8 1 332,94 $

Renseignements complémentaires
1. Il s'agit du nombre de forfaits cellulaires qui étaient actifs et en circulation ou encore en réserve la dernière journée du trimestre.
2. Cette colonne présente, pour le trimestre et par type d'appareils, une moyenne des coûts de service mensuels incluant les dépassements et les frais d'itinérance.
3. Les coûts d'acquisition sont relatifs au coût des appareils et des accessoires (étuis, piles, chargeurs, etc.) acquis durant le trimestre.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE TÉLÉCOMMUNICATION MOBILE

Contrats conclus entre le fournisseur et le Centre de services partagés du Québec

Nom du fournisseur

Rogers

Bell

Telus


