
PLACE BONAVENTURE 
FOURNISSEURS DE SERVICES 

 
TRAITEUR (fournisseur exclusif) 

 
Une complicité entre AGNUS DEI traiteur (cocktails et événements) et les SŒURS GOURMANDES traiteur 
(Bistro de la Place) – tél.: 514-371-1376
Site internet : www.bistrodelaplace.ca  
Courriel: info@bistrodelaplace.ca  
 
Les traiteurs, Agnus Dei et Sœurs Gourmandes, s’associent pour vous proposer en exclusivité leurs services qui 
sauront combler tous vos besoins en nourriture et boissons alcoolisées ou non : bistro, cocktails, pauses-santé, 
banquets de tous genres, etc. Toute livraison (provenant de fournisseurs externes) de nourriture/boissons dans les 
Halls d’exposition est interdite. 

____________________ 
 

MANUTENTION, ACCROCHAGE D’ENSEIGNE, RACCORDEMENT D’EAU ET D’ÉVACUATION, 
AIR COMPRIMÉ, ÉLECTRICITÉ (fournisseur exclusif) 

 
GES CANADA / Exposervice Standard – tél.: 514 367-4848 / télécopieur : 514 367-5115 
Site internet : www.gesexpo.ca 
Courriel : montreal@ges.com  
 
La compagnie GES Canada détient l’exclusivité d’offrir les services mentionnés ci-haut. Par conséquent, aucun 
autre fournisseur ne peut rendre ces services dans les Halls d’exposition. 

____________________ 
 

TÉLÉCOMMUNICATIONS (fournisseur exclusif) 
 

RÉSEAUX CYR – tél : 450 471-5792 
Formulaires de commande en ligne: https://placebonaventure.reseauxcyr.com 
Courriel : info-pb@reseauxcyr.com 
 
La compagnie "Les Réseaux Cyr" offre en exclusivité tous les services de télécommunications suivants; 
 

•  Téléphonie (lignes téléphoniques, télécopieur) 
•  Réseautique complète (VLAN, VPN, filaire et sans-fil) 
•  Accès Internet incluant accès dédié 
•  Solutions de branchements pour paiement direct, etc. 

 
Les halls sont dotés d'un réseau de télécommunication complet, y compris l'accès à Internet haute vitesse, avec ou 
sans fil. 

____________________ 
 

SÉCURITÉ EN KIOSQUE (fournisseur exclusif) 
 

PLACE BONAVENTURE – tél.: 514 397-2222 / télécopieur : 514 397-2384 
Site Internet : www.placebonaventure.com 
Courriel : info@placebonaventure.com  
 
Pour le service de sécurité en kiosque, veuillez remplir le formulaire approprié ci-inclus et nous le faire parvenir 
avec votre paiement (carte de crédit) au plus tard 7 jours ouvrables avant le premier jour de l’entrée officielle du 
salon. 

__________________ 
 

NETTOYAGE DE KIOSQUE (fournisseur exclusif) 
 

PLACE BONAVENTURE – tél.: 514 397-2222 / télécopieur : 514 397-2384 
Site Internet : www.placebonaventure.com 
Courriel : info@placebonaventure.com  
 
Pour le service de nettoyage de kiosque, veuillez remplir le formulaire approprié ci-inclus et nous le faire parvenir 
avec votre paiement (carte de crédit) au plus tard 7 jours ouvrables avant le premier jour de l’entrée officielle du 
salon. 
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