
Nouvelles entreprises de Verchères
- Mars 2019 à février 2020 -



ADOCSYS
adocsys.com

438 793-9913

AdocSys se spécialise dans les services reliés aux sites web. 

• Noms de domaine

• Hébergement Web

• Hébergement WordPress

• Hébergement DNS

• Certificats SSL/TLS

• Sécurité de contenu de site

• Sauvegardes en ligne

MATHIEU
PÉLOQUIN

https://www.adocsys.com/fr/index.php
https://www.facebook.com/AdocSysWebServices/


CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 

COMMUNAUTAIRE DE MARGUERITE-D’YOUVILLE
596, route Marie-Victorin

cdcmy.org

450 685-1166

La Corporation de développement communauraire de Marguerite-D’Youville 

est un regroupement d’organismes communautaires qui assure:

• la reconnaissance

• la consolidation

• l’accroissement

• et le soutien du développement communautaire

sur le territoire.

JACQUES
Morin

LISE
Bertrand

http://www.cdcmy.org/
https://www.facebook.com/cdcmy.org/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARDESro68r9XFl4tU70RnpjhEYThOdxlPzPs9MCCaCF9-Sfeeg7lhxIf0ITXP6LNxYlpodzbRn5iCy5Z


CROQUE LA VIE
596, route Marie-Victorin, Verchères

438 499-3935

Naturopathe spécialisée en perte de poids et 

Spécialiste en relation d'aide et croissance personnelle

• Accompagnement auprès des femmes dans leur processus de perte de 

poids et de croissance personnelle

• Accompagnement pour améliorer leur alimentation, leur côté 

émotionnel et physique

MÉLANIE
Bouvier

https://www.facebook.com/Melaniecroquelavie/


COUTURE CG
claudegagnon.com/couture-cg

514 349-8907

Service de couturier - résidentiel et commercial

• Réparation (divan, chaise)

• Pose de rivet, œillet, boucle et harnais

• Velcro de qualité industriel

• Fermeture éclair, etc.

CLAUDE
Gagnon

http://www.claudegagnon.com/couture-cg/


KÉOS SERVICE MOBILE INC.
305-A , mtée Calixa-Lavallée 

keosservicemobile.com

438 491-9126 

Entreprise familiale fondée en 2015 spécialisée dans l'entretien, la vente, la 

location et la réparation de chariots élévateurs de toutes marques et 

capacités.

• Concessionnaire des chariots TEU, des sièges de qualité GRAMMER ainsi 

que des batteries INTERSTATE

• Charriots neufs

• Charriots usagés électriques

• Charriots usagés au propane ou diesel

• Transpalettes

• Pièces et accessoires

STEVE
Fontaine

KARINE
Paquette

https://keosservicemobile.com/
https://www.facebook.com/KÉOS-Service-Mobile-Inc-838539796289843/


RODÈS
rodes.ca

514 592-1655

L'entreprise Rodès est une entreprise en construction ayant deux divisions 

principales : 

• l'Excavation 

• mise en place d'égout, 

• d'aqueduc, 

• de ponceau, 

• de drain et réparation de fissure, 

• d'excavation de bâtiment 

• et démolition et la division 

• Immobilier 

• construction neuve d'immeubles commerciaux et résidentiels

• gestion de projet

MARTIN
Desmarais

https://www.rodes.ca/


SOLUTIONS ECO360
83-3, montée Calixa-Lavallée

solutionseco360.com

450 641-9339

Service intégré de solutions d'impression grand format pour entreprises et 

particuliers. 

• Affichage

• Décoration

• Exposition

• Lettrage

L'entreprises utilise des produits d'impression 

écoresponsables qui se démarquent par leur 

originalité et leur qualité.

PATRICK
Coulombe

http://solutionseco360.com/
https://www.facebook.com/solutionseco360/
https://www.linkedin.com/company/solutions-eco360/
https://www.instagram.com/solutions.eco360/


SOLUTIONS LAUMIE INC.
laumie.ca

514 574-5051

Services pour automatiser des processus routiniers en entreprise afin de 

pouvoir bonifier ses actions hebdomadaires

• Base de données

• Rendre des chiffrés Excel à un autre niveau

• Informatiser la production et l'impression de bons de travail

• Réduire la saisie de données en double

• etc.

HUGO
Dufort

http://www.laumie.ca/
https://www.linkedin.com/company/solutions-laumie-inc./


VA SOLUTIONS CPA INC.
vasolutionscpa.com

514 718-6821

VA Solutions CPA Inc. est spécialisé dans la comptabilité de management. 

La mission est d'aider les entrepreneurs et les CFO à créer de la valeur 

ajoutée à leur entreprise en prenant des décisions basées sur de 

l'information financière et opérationnelle précise et en temps opportun. 

• Comptabilité de gestion

• Coût de revient

• Modélisation financière

• Gestion de la performance

• Systèmes d’information

• Processus

• Délais

• Gestion de fichiers

PHILIPPE
Garon

https://vasolutionscpa.com/
https://www.facebook.com/VASolutionsCPA/
https://www.linkedin.com/company/va-solutions-cpa-inc/


SALON DE COIFFURE TÊTE EN MOUVEMENT
72, montée Calixa-Lavallée

coiffureteteenmouvement.ciblelocale.ca

450 583-5141

Le salon de coiffure Tête en mouvement offre des rendez-vous pour les 

femmes, hommes et enfants.

• Coiffure

• Teinture

• Mèches

• Coupes

• Ttraitements 

• au Botox capillaire

• au fer refroidi à l'azote

• à la kératine

• Rallonges capillaires.

Relève d’entreprise

JULIE
Benoit

https://coiffureteteenmouvement.ciblelocale.ca/
https://www.facebook.com/Salon-coiffure-Tête-en-mouvement-et-extensions-capillaires-362087643910143/
https://www.instagram.com/explore/locations/1368660339910596/salon-de-coiffure-tete-en-mouvement-enr/

