Sites de recensement d'entreprises
NOM
A2C - Association des agences
de communication créative

Domaine
Communication

Description
L’A2C regroupe des agences de communication aux profils et services variés (communication,
marketing, publicité, numérique, média, design, relationnel, événementiel, etc.) provenant de partout au
Québec (plus particulièrement dans les régions de Montréal et Québec, mais aussi à Trois-Rivières et
Sherbrooke).

Lien
https://a2c.quebec/repertoire-des-agences

Agences réceptives : associatif,
corporatif et voyages de motivation
Consolidation d'équipe, visites guidées
Cherchez-vous une agence réceptive ou un planificateur professionnel de congrès local? Avez-vous
et activités
besoin de conseils en douanes pour votre événement transfrontalier? Voulez-vous trouver un partenaire
Courtier en douanes et taxes
en audiovisuel, un traiteur ou un service de transport à Montréal? Des visites guidées pour ajouter une
https://meetings.mtl.org/fr/planifier/fournisseurs
touche spéciale à l’expérience de vos participants? Les partenaires d'Événements d'affaires Montréal ont
Organisateurs professionnels de
tout ce dont vous avez besoin pour rendre votre expérience à Montréal inoubliable, fructueuse et sans
congrès
tracas.
Services événementiels
Support technique
Transport
Tourisme Montréal

Gastronomie

Expériences gastronomiques extraordinaires Montréal est reconnue partout sur la planète pour sa
cuisine hors du commun. Entre bistros « apportez votre vin » et tables gastronomiques cinq étoiles, la
ville séduit les gourmands à tout coup. Les délégués apprécient sa vaste offre gastronomique et les
https://meetings.mtl.org/fr/planifier/gastronomie
planificateurs d’événements peuvent compter sur un choix éclectique d’établissements originaux où
tenir des événements spéciaux et des soirées prestigieuses. De la poutine jusqu’à la fine cuisine, le menu
ravira tous les palais et toutes les envies.

Hébergement

Le choix d’hébergement à Montréal est multiple et varié. L’île de Montréal compte plus de 24 600
chambres, soit 16 000 au centre-ville, dont 10 000 chambres de luxe (4 et 5 étoiles) et 4 000 directement
reliées au Palais des congrès par des passages piétonniers souterrains bien éclairés. Des grandes
https://meetings.mtl.org/fr/planifier/hebergement
chaînes internationales aux charmants hôtels-boutiques, Montréal regorge d’endroits où vos délégués se
sentiront comme chez eux.

Lieux de congrès

AIBQ - Association des
inspecteurs en bâtiments du
Québec

Bâtiment

Montréal dispose d’une panoplie de lieux formidables pour vos réunions. Certains sont vastes, comme le
Palais des congrès et ses espaces polyvalents, et d’autres plus intimes, comme le site historique du
Château Ramezay et son Jardin du Gouverneur. Que vous soyez à la recherche d’un endroit à saveur
https://meetings.mtl.org/fr/planifier/lieux-de-congres
artistique, haut de gamme, technologique ou simplement inusité, Événements d'affaires Montréal peut
vous aider à choisir un lieu et à organiser un événement incomparable.
Le membre de l'AIBQ ayant le titre d'inspecteur agréé s'est mérité le plus haut niveau de l'AIBQ. En plus
de se conformer aux exigences du niveau Inspecteur, ce membre détient une expérience d'au moins 250
inspections, il s'est soumis à une vérification plus exigeante de son travail et de son rapport d'inspection https://www.aibq.qc.ca/fra/membres.php
et il détient un Certificat national de compétence émis par l'Association canadienne des inspecteurs de
biens immobiliers (ACIBI/CAHPI).
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Sites de recensement d'entreprises
NOM

Domaine

OPPQ - Ordre professionnel
de la physiothérapie du
Québec

Santé

Seules les coordonnées des physiothérapeutes et des thérapeutes en réadaptation physique ayant
donné leur autorisation figurent dans cette section.

https://oppq.qc.ca/trouvez-un-professionnel/

OPQ - Ordre des
psychologues du Québec

Santé

Notre outil vous permet de trouver des psychologues ou des détenteurs de permis de
psychothérapeute.

https://www.ordrepsy.qc.ca/trouver-de-aide

OnRoule.org

Mobilité réduite

Lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

http://onroule.org/lieux-accessibles/

Kéroul - Le Québec pour tous

Mobilité réduite

Lieux accessibles pour les personnes à mobilité réduite.

http://lequebecpourtous.com/

Chambre des huissiers de
justice

Justice

Garantie GCR

Bâtiment

Description

Lien

La mission de la Chambre des huissiers de justice du Québec est d’assurer la protection du public en
https://chjq.ca/bottin-des-huissiers-de-justice/
assumant les rôles et responsabilités identifiées dans les lois. Dans ce contexte, la Chambre encadre l’
exercice professionnel de ses membres et intervient face aux enjeux d’efficacité du système judiciaire.
Garantie de construction résidentielle (GCR) est un organisme à but non lucratif (OBNL), neutre et
indépendant, qui a pour mandat d’administrer le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs pour l’
ensemble du territoire québécois.
https://repertoire.garantiegcr.com/carte/
Au-delà de cette mission, GCR agit concrètement pour l’amélioration de la qualité de la construction
résidentielle.

Trouver un entrepreneur

Bâtiment

Site qui recense les entreprises du bâtiment, créé par l'APCHQ.
Fondée en 1961, l’APCHQ est un organisme privé à but non lucratif qui a pour mission de faire valoir et
développer le professionnalisme de ses 18 000 entreprises membres réunies au sein de 14 associations
régionales. Auparavant connue en tant qu’Association provinciale des constructeurs d’habitations du
Québec, elle est devenue, en 2014, l’Association des professionnels de la construction et de l’habitation
du Québec, et ce, afin de mieux refléter la réalité des entreprises qui composent son réseau.

APDIQ - Association
professionnelle des designers
d'intérieur du Québec

Bâtiment

Organisme à but non lucratif (OBNL) agissant comme organisme d’homologation, de classification et de
certification de la profession afin d’assurer la reconnaissance et la protection d’une compétence
professionnelle individuelle ainsi que de son mode d’accréditation, l’APDIQ est la seule entité de
référence qui régit les détenteurs du titre de Designer d’intérieur certifié APDIQ®.

https://apdiq.zonemembre.
ca/pages/public/tableaudesmembres?idMembre=215

Liste des ordres
professionnels

Tous

Office des professions du Québec : https://www.opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels/liste-desordres-professionnels

https://www.opq.gouv.qc.ca/Rapports/

https://www.trouverunentrepreneur.com/
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