
Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

3D Sécurité 840 boulevard Taschereau (514) 990-2920
services de systèmes de sécurité, 

sauf les serruriers

A.J. Stratégies 216 rue Sainte-Marie
services de conseils en gestion 

administrative et générale

Académie de coiffure 

Montérégie Chantal 

Martin

30 boulevard Taschereau 102 http://www.coiffureacademie.ca/ (450) 659-6463

services de conseils en gestion 

administrative et general écoles 

techniques et écoles de  metiers

Académie de musique 

Jean-de-La Mennais
870 chemin de Saint-Jean www.jeandelamennais.qc.ca (450) 659-7657 écoles des beaux-arts

Académie préscolaire 

Kreative Kidz
1085 chemin de Saint-Jean www.apkk.ca (450) 619-7205 services de garderie

Adom Création 1503 chemin de Saint-Jean 101 www.adom.io (514) 316-2366

magasins d'appareils ménagers, 

de téléviseurs et d'autres 

appareils électroniques

Agence de brevets 

Fournier
216 rue Saint-Laurent www.abfournier.com (450) 724-0960 autres services juridiques

Agir Assurances & 

Investissements inc.
663 boulevard Taschereau 3 www.agirai.ca (450) 659-9291 agences et courtiers d'assurance

Alain Robillard | 

denturologiste
468 rue Saint-Georges

http://www.denturologistealainrobillard

.ca/fr/
(450) 444-4789 cabinets de dentistes

Amir | La Prairie 995 boulevard des Prés-Verts 130 https://www.restoamir.com/ (450) 659-4400
établissements de restauration à 

service restreint

Les entreprises de La Prairie
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Ange gourmand (L') 825 chemin de Saint-Jean
https://www.facebook.com/pages/LANG

E-GOURMAND/158636777550658
(450) 984-2643 boulangerie/pâtisserie

Ange gourmand (L') 825 chemin de Saint-Jean
https://www.facebook.com/pages/LANG

E-GOURMAND/158636777550658
(450) 984-2643 traiteurs

Apex 1420 boulevard Taschereau www.apexsportsperformance.net (450) 907-0606
centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique

Aphrso 100 rue Sainte-Marie www.aphrso.org (450) 659-6519 organisme d'action sociale

Aphrso 100 rue Sainte-Marie www.aphrso.org (450) 659-6519 organisme | aide et référence

ArcelorMittal 1975 rue Jean-Marie Langlois https://www.arcelormittal.com (450) 444-4424 sidérurgie

Arrêt des Sportifs (L') 485 boulevard Taschereau (450) 444-1100
établissements de restauration à 

service restreint

Ar-t-style 1400 boulevard Taschereau (450) 695-1400
autres services de soins 

personnels

Ar-t-style 1400 boulevard Taschereau (450) 695-1400 salons de coiffure mixtes

Association coopérative 

d'habitation co-op Habita
203 chemin de Saint-Jean 2 (450) 659-3831

bailleurs d'ensembles de 

logements sociaux

Association des 

professeurs de Lignery
36 boulevard Taschereau www.lignery@csq.qc.net (450) 659-5491 organisations syndicales
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ATCO Structures Inc. 1500 rue De Guise www.atcostructures.com (450) 619-2699
préfabrication de bâtiments en 

métal et de leurs composants

Atelier BGE 620 rue Favre http://atelierbge.ca/ (514) 646-8459
fabrication d'armoires et de 

comptoirs de cuisine en bois

Atelier mécanique 

Champion inc.
200 rue Goyer www.atelierchampion.com (450) 619-7444

fabrication de moteurs et de 

pièces de moteurs à essence 

pour véhicules automobiles

Ateliers Hugile (Les) 745 rue Sainte-Rose www.hugile.com (450) 619-0611
toutes les autres activités 

diverses de fabrication

Atomik nutrition 134 boulevard Taschereau www.atomiknutrition.com (450) 659-4440
magasins de suppléments 

alimentaires (aliments santé)

Auto électrique Ménard | 

Uni-Pro
1300 boulevard Taschereau (450) 659-0958

réparations générales de 

véhicules automobiles

Auto G. G. sur demande 1715 chemin de Saint-Jean www.autoaubaine.com (514) 571-4404
marchands d'automobiles 

d'occasion

Auto Gladu 1715 chemin de Saint-Jean (450) 659-1141
marchands d'automobiles 

d'occasion

Auto La Prairie 959 chemin de Saint-Jean www.autolaprairie.com (450) 659-8171
marchands d'automobiles 

d'occasion

Auto Plus | Pièces d'autos 

Côté
1071 boulevard Taschereau (450) 444-3211

magasins de pièces et 

d'accessoires pour véhicules 

automobiles

Auto Sélection Rive-Sud 1200 boulevard Taschereau (450) 659-8844
marchands d'automobiles 

d'occasion
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Axe Santé 266 boulevard Taschereau http://vboisvert.wix.com/axesante (514) 570-2814
cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Ballons Caroboum 905 boulevard Taschereau

https://fr-

ca.facebook.com/pages/Ballons-

Caroboum/238360032933199

(450) 444-4004
magasins de cadeaux, d'articles 

de fantaisie et de souvenirs

Banque CIBC | La Prairie 1020 boulevard Taschereau www.cibc.com (450) 659-5421
activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Banque de Montréal | La 

Prairie
601 boulevard Taschereau www4.bmo.com (450) 659-5407

activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Banque Laurentienne | La 

Prairie
995 boulevard Taschereau www.banquelaurentienne.ca (514) 252-1846

activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Banque Nationale du 

Canada | La Prairie
50 boulevard Taschereau 270 www.bnc.ca (450) 444-4520

activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Banque Scotia | La Prairie 1050 boulevard des Prés-Verts (   )    -
activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Beauté & Beast 604 chemin de Saint-Jean
https://www.facebook.com/Beaut%C3%

A9-Beast-1584354215110350/
(450) 695-1118 salons de coiffure mixtes

Belle et mince 769 boulevard Taschereau www.belleetmince.qc.ca (450) 293-5995
autres services de soins 

personnels

Belle griffe (La) 785 boulevard Taschereau (450) 444-2844
soins pour animaux de maison, 

sauf les services vétérinaires

Belle Province | La Prairie 

(La)
70 boulevard Taschereau

http://restaurantlabelleprovince.com/fr/

les-succursales/
(450) 444-0372

établissements de restauration à 

service restreint
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Belle vie de chien 414 boulevard Taschereau www.belleviedechien.com (450) 659-3575
soins pour animaux de maison, 

sauf les services vétérinaires

Ben et Florentine 950 boulevard des Prés-Verts http://benetflorentine.com/ (   )    -
établissements de restauration à 

service restreint

Berlie-Falco technologies 1245 rue Industrielle www.berliefalco.com (450) 444-0566

fabrication de machines pour le 

commerce et les industries de 

services

Bijouterie Guy Serres 412 boulevard Taschereau www.bijouterieguyserres.com (450) 444-4599 bijouteries

Bijouterie Or express 50 boulevard Taschereau 230 (450) 444-0870 bijouteries

Bistro l'Alsacien 240 rue Sainte-Marie
https://www.facebook.com/pages/Bistr

o-LAlsacien/298255393574345
(450) 907-4250 restaurants à service complet

Bo-T de France 878 boulevard Taschereau
autres services de soins 

personnels

Botanix | Entreprises J.F. 

Faucher (Les)
1100 chemin de Saint-Jean www.faucherbotanix.com (450) 659-2222

pepinières et centres de 

jardinage

Boulangerie Fortin 1200 chemin de Saint-Jean
http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/i

ndex.sn
(450) 444-0175 boulangerie/pâtisserie

Boulangerie multi-

marques | La Prairie
286 chemin de Saint-Jean www.multimarques.com (450) 659-4912 boulangeries de détail

Bouquet Garni (Au) 200 rue Sainte-Marie www.aubouquetgarni.com (450) 444-7818 restaurants à service complet

Liste à jour en date du mois d'août 2016 5

http://www.belleviedechien.com/
http://www.bijouterieguyserres.com/
http://www.faucherbotanix.com/
http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/index.sn
http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/index.sn


Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Brasseur transport 1250 rue Industrielle www.brasseurtransport.com (450) 444-7079

transport par camion de 

marchandises diverses sur de 

longues distances, charge 

partielle

Brin d'herbe | entretien 

paysager
1405 rue Industrielle 104 (514) 244-6939

services d'aménagement 

paysager

Briqueterie St-Laurent 

(Briques Hanson ltée)
955 chemin Saint-José C.P.105 www.hansonbrick.com (514) 866-8374

fabrication de matériaux de 

construction en argile et de 

produits réfractaires

Bronzage Ozone 453 boulevard Taschereau (450) 444-9297
autres services de soins 

personnels

Bureau du député | La 

Prairie
30 boulevard Taschereau 212 (450) 619-7313 organisations politiques

Café Saint-Paul Resto Bar 345 boulevard Taschereau (450) 907-4667
établissements de restauration à 

service restreint

Caisse populaire de La 

Prairie | gest. Patrimoine
1600 chemin de Saint-Jean www.desjardins.com (450) 659-5431

activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Caisse populaire de La 

Prairie | siège social
450 boulevard Taschereau www.desjardins.com (450) 659-5431

activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Canadian Liquid Gold 100 rue Goyer 114 http://www.canadianliquidgold.com (514) 824-5388
grossistes-distributeurs d'autres 

produits agricoles

Canyon Escalade 1775 chemin de Saint-Jean http://canyonescalade.com (514) 666-2269
centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique

Cargomax international 

inc.
908 chemin Saint-José B http://www.cargomaxintl.com/fr/ (450) 619-6034

autres intermédiaires en 

transport de marchandises
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Carisme Coiffure 50 boulevard Taschereau 220 (450) 659-6474 salons de coiffure mixtes

Carmen Tremblay | 

avocate
840 boulevard Taschereau (450) 619-1313 études d'avocats

Caroline Bessette | notaire 1503 chemin de Saint-Jean 300 http://www.bessettenotaire.com/ (450) 672-8645 études de notaires

Carrosserie La Prairie 1304 boulevard Taschereau (450) 659-5664

réparation et entretien de la 

carrosserie, de la peinture et de 

l'intérieur de véhicules 

Carrosserie P.A. 650 rue Poupart (450) 444-3610

réparation et entretien de la 

carrosserie, de la peinture et de 

l'intérieur de véhicules 

Cascades Golf 525 chemin de Saint-Jean www.cascades-golf.com (450) 444-4350
tous les autres services de 

divertissement et de loisirs

CDRM | Spécialistes en 

thérapie compressive
100 rue Goyer 101 www.cdrm.ca (450) 444-4297 usines de tricots

Cécile Lefrançois | Soins 

des pieds
663 boulevard Taschereau 4 (   )    -

tous les autres services 

personnels

Cénaa 170 boulevard Taschereau 250 http://cenaa.ca (450) 907-3339
cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Centre de Location Lou-

Mec
1290 boulevard Taschereau www.lou-mec.com (450) 659-1231

location de d'autres biens de 

consommation

Centre de musicothérapie 

Tournesol
555 boulevard Taschereau écoles des beaux-arts
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Centre de reiki Le Soleil 

Levant
218 rue Saint-Jacques http://www.reikilaprairie.com/ (450) 444-1155

services de soutien à 

l'enseignement

Centre de santé dentaire 

Alain St-Onge et associés
1650 chemin de Saint-Jean 301 http://centredesantedentaire.com (450) 444-5900 cabinets de dentistes

Centre de santé dentaire 

Dr Marc Dansereau
50 boulevard Taschereau 285 (450) 659-2755 cabinets de dentistes

Centre de santé Louise 

Lefebvre
761 boulevard Taschereau (450) 619-1990

autres services de soins 

personnels

Centre dentaire familial 

Annick Larouche
660 chemin de Saint-Jean (450) 444-3368 cabinets de dentistes

Centre des ongles 50 boulevard Taschereau 235 (450) 619-0433
autres services de soins 

personnels

Centre d'esthétique auto 

carthage
1290 boulevard Taschereau (450) 695-1695 lave-autos

Centre d'esthétique auto 

carthage
1290 boulevard Taschereau (450) 695-1695

réparation et entretien de la 

carrosserie, de la peinture et de 

l'intérieur de véhicules 

Centre d'esthétique 

Monasteph
455 boulevard Taschereau 100 www.monasteph.com (450) 444-8621

autres services de soins 

personnels

Centre d'hébergement de 

La Prairie
500 avenue Balmoral (450) 659-9148

établissements communautaires 

de soins pour personnes âgées

Centre Harmonie Santé 483 rue Saint-Georges 202 http://centreharmoniesante.com/ (438) 398-5704
autres services de soins 

personnels
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Centre Hiboux Choux 

Genoux
1650 chemin de Saint-Jean 103 http://centrehcg.com/index.html (450) 695-3008

autres services individuels et 

familiaux

Centre Hiboux Choux 

Genoux
1650 chemin de Saint-Jean 103 http://centrehcg.com/index.html (450) 695-3008 formation athlétique

Centre Hiboux Choux 

Genoux
1650 chemin de Saint-Jean 103 http://centrehcg.com/index.html (450) 695-3008

tous les autres magasins de 

détail divers, sauf les magasins 

de matériel pour la fabrication 

de la bière et du vin

Centre Hiboux Choux 

Genoux
1650 chemin de Saint-Jean 103 http://centrehcg.com/index.html (450) 695-3008

établissements de restauration à 

service restreint

Centre Hiboux Choux 

Genoux
1650 chemin de Saint-Jean 103 http://centrehcg.com/index.html (450) 695-3008

cabinets de physiothérapeutes, 

d'ergothérapeutes, 

d'orthophonistes et 

d'audiologistes

Centre Hiboux Choux 

Genoux
1650 chemin de Saint-Jean 103 http://centrehcg.com/index.html (450) 695-3008

autres services de soins 

personnels

Centre médical Isamed 675 chemin de Saint-Jean 105 www.isamed.ca (450) 659-4777 cabinets de médecins

Centre psychologique et 

orthophonique (CPOVL)
304 rue Saint-Ignace http://www.cpovl.com/index.html (514) 726-2452

cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Centre Silhouette Minceur 30 boulevard Taschereau 206

https://www.facebook.com/Centre-

Silhouette-Minceur-

140672326014751/home

(514) 778-5556
tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée
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Cercueil Bambou 50 boulevard Taschereau  180D http://cercueilbambou.com/ (514) 240-7115

tous les autres magasins de 

détail divers, sauf les magasins 

de matériel pour la fabrication 

de la bière et du vin

Chabot prévention et 

résolutions des conflits inc
1015 chemin de Saint-Jean www.chabotavocats.com/fr (450) 659-1717 études d'avocats

Charcuterie & Fromagerie 

Campagnard
1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 619-0114

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Charcuterie & Fromagerie 

Campagnard
1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 619-0114

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée – 

cadeaux et trouvailles

Charcuterie Frick inc. 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-8666

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée – 

cadeaux et trouvailles

Charcuterie Frick inc. 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-8666
tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Chez Bonbons comme 

autrefois
163 chemin de Saint-Jean 1 www.chezbonbons.blogspot.com (450) 659-6353 boutiques d'artisanat

Chez Bonbons comme 

autrefois
163 chemin de Saint-Jean 1 www.chezbonbons.blogspot.com (450) 659-6353

chocolateries, confiseries et 

magasin de noix

Chez Jap's bar Élisabeth 965 boulevard Taschereau (450) 659-6497 débits de boissons alcoolisées

Chez Julien 130 chemin de Saint-Jean www.restaurantchezjulien.com (450) 659-1678 traiteurs
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Chez Julien 130 chemin de Saint-Jean www.restaurantchezjulien.com (450) 659-1678 restaurants à service complet

Chez Monique 475 boulevard Taschereau (450) 659-5521
établissements de restauration à 

service restreint

Chico 1410 chemin de Saint-Jean http://animaleriechico.ca/ (450) 907-7772
soins pour animaux de maison, 

sauf les services vétérinaires

Chiffres simplifiés 288 chemin de Saint-Jean http://www.chiffressimplifies.com/ (514) 967-9418
services de tenue de livre et de 

payés et services connexes

Chloé coiffure 126 boulevard Taschereau http://www.rumeurs-tendances.com/ (450) 444-1602 salons de coiffure mixtes

CIEBQ 574 chemin de Saint-Jean www.centreieb.com (450) 444-5254 services de génie

Cigarobec Ltée 50 boulevard Taschereau 262 https://www.facebook.com/cigarobec (450) 444-5007
magasins de cadeaux, d'articles 

de fantaisie et de souvenirs

Cigarobec Ltée 50 boulevard Taschereau 262 https://www.facebook.com/cigarobec (450) 444-5007
librairies et marchands de 

journaux

Cigarobec Ltée 50 boulevard Taschereau 262 https://www.facebook.com/cigarobec (450) 444-5007
magasins de passe-temps, de 

jouets et de jeux

Claire L'Heureux, CPA 774 boulevard Taschereau (450) 444-2740 cabinets de comptables

Claude Brossard | 

comptable agréé
356 boulevard Taschereau www.claudebrossard.com (450) 444-8711 cabinets de comptables
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Clinique chiro La Prairie 455 boulevard Taschereau 100
http://www.chirostconstant.com/index.

html
(514) 776-0001 cabinets de chiropraticiens

Clinique de massothérapie 

et orthothérapie
663 boulevard Taschereau 4 (514) 743-7437

autres services de soins 

personnels

Clinique de physiothérapie 

La Prairie
675 chemin de Saint-Jean 107 (450) 444-2536

cabinets de physiothérapeutes, 

d'ergothérapeutes, 

d'orthophonistes et 

Clinique de réadaptation 

physique Roussillon
170 boulevard Taschereau 105 http://www.physioroussillon.com/ (450) 444-4044

cabinets de physiothérapeutes, 

d'ergothérapeutes, 

d'orthophonistes et 

Clinique de santé globale 

Dr. Guy Briand
1215 chemin de Saint-Jean (450) 444-5677 cabinets de chiropraticiens

Clinique dentaire Conant 871 chemin de Saint-Jean (450) 659-0333 cabinets de dentistes

Clinique dentaire Isabelle 

Girard
270 boulevard Taschereau (450) 444-4333 cabinets de dentistes

Clinique du Vieux La 

Prairie
228 rue Sainte-Marie 201 (450) 444-4485

cabinets de tous les autres 

praticiens

Clinique Hévéa 835 boulevard Taschereau 200 http://cliniquehevea.com/accueil (450) 444-3028
cabinets de tous les autres 

praticiens

Clinique médicale place La 

Prairie
170 boulevard Taschereau 200 (450) 444-5789 cabinets de médecins

Clinique optométrique | La 

Prairie
675 chemin de Saint-Jean 103 (450) 659-9571 cabinets d'optométristes
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Clinique optométrique | La 

Prairie
675 chemin de Saint-Jean 103 (450) 659-9571 magasins de produits optiques

Clinique vétérinaire de la 

Mennais
1077 chemin de Saint-Jean http://veterinairelaprairie.com/ (450) 659-1555 services vétérinaires

Clinique visuelle Doyle 981 boulevard Taschereau
https://www.doyle.ca/optometriste-

lunette/la-prairie/
(450) 619-1611 cabinets d'optométristes

Clinique visuelle Doyle 981 boulevard Taschereau
https://www.doyle.ca/optometriste-

lunette/la-prairie/
(450) 619-1611 magasins de produits optiques

Club de golf | La Prairie 500 avenue du Golf www.golflaprairie.com (450) 659-1908 terrains de golf et country club

Club de l'âge d'or de La 

Prairie
500 rue Saint-Laurent (450) 659-2734

organisations civiques et 

amicales

Club optimiste de La 

prairie
500 rue Saint-Laurent

https://www.facebook.com/cluboptimis

telaprairie/
(450) 444-8285

organisations civiques et 

amicales

Club Proform | La Prairie 50 boulevard Taschereau 140 www.clubproform.ca (450) 659-7641
centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique

Club Proform | La Prairie 50 boulevard Taschereau 140 www.clubproform.ca (450) 659-7641
autres services de soins 

personnels

Coiff-Studio Alex 580 chemin de Saint-Jean (450) 907-3310 salons de coiffure mixtes

Coiffure Chantal Boivin 224 rue Sainte-Marie (450) 444-2047 salons de coiffure mixtes
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Coiffure Claudine 408 chemin de Saint-Jean (450) 659-3526 salons de coiffure mixtes

Coiffure Design 622 chemin de Saint-Jean (450) 444-3336 salons de coiffure mixtes

Coiffure Ébène 242 boulevard Taschereau (450) 724-1239
autres services de soins 

personnels

Coiffure Ébène 242 boulevard Taschereau (450) 724-1239 salons de coiffure mixtes

Coiffure et esthétique 

Roméo et Juliette
363 boulevard Taschereau

https://www.facebook.com/Rom%C3%A

9o-et-Juliette-358089324324053/
(450) 619-9333 salons de coiffure mixtes

Coiffure et esthétique 

Roméo et Juliette
363 boulevard Taschereau

https://www.facebook.com/Rom%C3%A

9o-et-Juliette-358089324324053/
(450) 619-9333

autres services de soins 

personnels

Coiffure La Création 191 chemin de Saint-Jean

https://www.facebook.com/LA-

CR%C3%89ATION-COIFFURE-

279969225369588/

(450) 907-4033 salons de coiffure mixtes

Coiffure Micheline Mayer 274 chemin de Saint-Jean (450) 659-2457 salons de coiffure mixtes

Coiffure Nathalie 377 boulevard Taschereau (450) 659-3169 salons de coiffure mixtes

Coiffure pour homme DGE 408 boulevard Taschereau salons de coiffure pour homme

CoinZen inc. 594 chemin de Saint-Jean http://www.coinzeninc.com/ (450) 619-6737
autres services de soins 

personnels
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

CoinZen inc. 594 chemin de Saint-Jean http://www.coinzeninc.com/ (450) 619-6737 salons de beauté

Collection Plus AG 725 chemin de Saint-Jean (450) 639-3411
magasins de passe-temps, de 

jouets et de jeux

Collège Jean de la Mennais 870 chemin de Saint-Jean (450) 659-7657 écoles primaires et secondaires

Commission scolaire des 

Grandes Seigneuries
50 boulevard Taschereau 310 www.csdgs.qc.ca (514) 380-8899 écoles primaires et secondaires

Commission scolaire des 

Grandes Seigneuries
1250 boulevard Taschereau www.csdgs.qc.ca (450) 444-4484 écoles primaires et secondaires

Communauté juive de la 

rive sud (La)
50 boulevard Taschereau 175 www.cjrs-ssjc.com (450) 659-5709 organisme d'action sociale

Communications 

graphiques Point de Mire
596 chemin de Saint-Jean http://www.agencegrenade.ca/ (450) 907-3756 services de design graphique

Como Pizzeria | La Prairie 577 boulevard Taschereau www.como-pizzeria.com (450) 659-5497 restaurants à service complet

Complexe Saint-Laurent | 

La Prairie
500 rue Saint-Laurent http://www.ville.laprairie.qc.ca/ (450) 444-6700

autres services des 

administrations publiques 

provinciales et territoriales

Complexe Saint-Laurent | 

La Prairie
500 rue Saint-Laurent http://www.ville.laprairie.qc.ca/ (450) 444-6700

administration publique - centre 

communautaire

Complexe sportif Jean De 

La Mennais
870 chemin de Saint-Jean http://complexe.jdlm.ca (450) 444-7235

centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique
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Conception florale design 1200 chemin de Saint-Jean (450) 444-2554 fleuristes

Conditionnement Flex 170 boulevard Taschereau 115 www.flexgym.tv (450) 659-8989
centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique

Conservatoire de musique 

et arts Les Schubertiades
18

boulevard des Champs-

Fleuris

http://www.conservatoireschubertiades.

com/
(450) 486-3696 écoles des beaux-arts

Coopérative Solidarité 

santé | La Prairie
675 chemin de Saint-Jean 102 www.santelaprairie.coop (450) 444-2002 cabinets de médecins

Cordonnerie Livernois 260 boulevard Taschereau (450) 659-9994
réparation de  chaussures et 

maroquinerie

Côté Élaine Dr 472 rue Lavoie (450) 444-2042 cabinets de médecins

Crapule création 260 rue Saint-Henri 304
production d'enregistrements 

sonores

Créations Réno-direct (Les) 230 boulevard Taschereau (450) 444-5556
marchands d'autres matériaux 

de construction

Créativerie (La) 50 boulevard Taschereau 25088 www.lacreativerie.com (450) 659-5363
tous les autres établissements 

de formation et d'éducation

Crèmes glacées Jonathan 

(Les)
525 chemin de Saint-Jean (450) 659-2735

établissements de restauration à 

service restreint

Crossfit Fabrik 850 chemin Saint-José 102 http://www.crossfitfabrik.com/ (514) 971-4592
centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Cuisines Leblanc (Les) 266 rue Saint-Ignace www.traiteurlescuisinesleblanc.com (450) 444-2258 traiteurs

Cycle Néron La Prairie 390 boulevard Taschereau http://www.neronlaprairie.ca (450) 659-9293 magasins d'articles de sport

Dairy Queen | La Prairie 985 boulevard des Prés-Verts , 100
http://www.dairyqueen.com/ca-

fr/?localechange=1
(514) 656-8036

établissements de restauration à 

service restreint

Daniel Godin | 

orthodontiste
1650 chemin de Saint-Jean , 201 www.lesorthodontistes.ca (450) 444-3786

cabinets de physiothérapeutes, 

d'ergothérapeutes, 

d'orthophonistes et 

Dans mon jardin 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (514) 973-0339 marchés de fruits et de légumes

Dauphinais Perras 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-3969 marchés de fruits et de légumes

Débosselage La Prairie 701 rue Sainte-Rose 100 http://debosselagebrossard.com/ (450) 619-0094

réparation et entretien de la 

carrosserie, de la peinture et de 

l'intérieur de véhicules 

Décormat 1355 chemin de Saint-Jean
http://www.flordeco.ca/fr/nos-

magasins/la-prairie/12/
(450) 659-1843

magasins de garnitures de 

fenêtres

Décormat 1355 chemin de Saint-Jean
http://www.flordeco.ca/fr/nos-

magasins/la-prairie/12/
(450) 659-1843 services de design d'intérieur

Décormat 1355 chemin de Saint-Jean
http://www.flordeco.ca/fr/nos-

magasins/la-prairie/12/
(450) 659-1843

magasins de peinture et de 

papier peint

Décormat 1355 chemin de Saint-Jean
http://www.flordeco.ca/fr/nos-

magasins/la-prairie/12/
(450) 659-1843 magasins de revêtements de sol
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Décormat 1355 chemin de Saint-Jean
http://www.flordeco.ca/fr/nos-

magasins/la-prairie/12/
(450) 659-1843

magasins de tous les autres 

accessoires de la maison

Délices de la gare (Aux) 1200 chemin de Saint-Jean
http://marchedesjardiniers.ca/aux-

delices-de-la-gare/
(450) 444-4273

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Délices de la gare (Aux) 1200 chemin de Saint-Jean
http://marchedesjardiniers.ca/aux-

delices-de-la-gare/
(450) 444-4273

chocolateries, confiseries et 

magasin de noix

Déménagement & 

Entreposage DEL
1000 chemin Saint-José www.demenagementlaprairie.ca (450) 444-2020 entreposage général

Déménagement & 

entreposage La Prairie inc.
902 chemin Saint-José www.demenagementlaprairie.ca (450) 444-2020

déménagements de biens usagés 

de maison et de bureau

Denis Landreville, 

psychologue
50 boulevard Taschereau 308 (450) 659-3171

cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Denise Carrier | 

travailleuse sociale 

spécialisée

252 boulevard Taschereau 100 www.denisecarrier.ca (514) 812-0656
cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Dépanneur Boni Soir | 

Pétro Canada
950 boulevard Taschereau http://www.boni-soir.com/ (450) 907-1855 stations-service avec dépanneur

Dépanneur Bonisoir | Esso 705 chemin de Saint-Jean http://www.boni-soir.com/fr/resultats/ 4506951153 stations-service avec dépanneur

Dépanneur Couche-Tard | 

Ultramar
10

boulevard des Champs-

Fleuris
www.couche-tard.com (450) 659-1681 stations-service avec dépanneur

Dépanneur Provisoir | La 

Prairie
210 boulevard Taschereau (450) 444-3135 dépanneurs
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Dépanneur Super Relais | 

Pétro-Canada
1510 chemin de Saint-Jean www.petro-canada.ca (450) 619-2586 stations-service avec dépanneur

Diadema Resto-Bar & Grill 1022 boulevard Taschereau www.diadema.ca (450) 619-7070 restaurants à service complet

Discount location d'autos 

et camions | La Prairie
30 boulevard Taschereau https://wwww.discountquebec.com (450) 444-4446 location de voitures particulières

Distrik 85 305 boulevard Taschereau http://www.distrik85.com/accueil (450) 695-3585 salons de coiffure mixtes

DoorSpec 1225 rue Industrielle www.door-spec.com (450) 444-6994
fabrication de matériel 

ferroviaire roulant

DP Solutions d'impression 30 boulevard Taschereau 207 http://dpsolutionsimpression.com/ (450) 619-9191 impression numérique

Duropac 100 rue Goyer 103 www.duropac.com (450) 444-4266

grossistes-distributeurs d'autres 

papiers et de produits en 

plastique jetables

E.N. Biomédical 50 boulevard Taschereau 125 www.enbiomedical.com (450) 619-1414
laboratoires médicaux et 

d'analyses diagnostiques

École de conduite Sonic 556 chemin de Saint-Jean 2 http://sonicautoecole.ca/acceuil/ (450) 444-4244
tous les autres établissements 

de formation et d'éducation

École de conduite Tecnic | 

La Prairie
136 boulevard Taschereau www.tecnic.ca (450) 659-8943

écoles techniques et écoles de  

métiers

Ecole de conduite Trans-

Québec
592 chemin de Saint-Jean (450) 444-1187

tous les autres établissements 

de formation et d'éducation
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École de karaté Shotokan 1000 rue du Quai http://shotokanlaprairie.com/ (450) 444-6718 formation athlétique

École de voile entre air et 

mer inc.
1000 rue du Quai (450) 659-1031

écoles techniques et écoles de  

métiers

École primaire Notre-

Dame / Saint-Joseph
310 boulevard Taschereau

(514) 380-8899 

ext 4041
écoles primaires et secondaires

École secondaire La 

Magdeleine
1100 boulevard Taschereau

(514) 380-8899 

ext 4071
écoles primaires et secondaires

École secondaire Saint-

François-Xavier
500 boulevard Taschereau

(514) 380-8899 

ext 4051
écoles primaires et secondaires

Écoservices Tria 1985 rue Jean-Marie Langlois (450) 659-9333
installations de récupérations de 

matériaux

Edel Weisz 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 619-9611

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée – 

cadeaux et trouvailles

Edel Weisz 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 619-9611
tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Église évangélique du 

Semeur
2000 chemin de Saint-Jean www.dusemeur.org (450) 659-6276 organismes religieux

Electronic Giant 50 boulevard Taschereau 145 www.eg-alert.com (514) 375-1646
services de systèmes de sécurité, 

sauf les serruriers

Emballages GAB ltée (Les) 

| Induspac
745 rue Sainte-Rose www.induspac.ca (504) 444-4884

fabrication de boîtes en carton 

ondulé et en carton compact
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ÉnergieZen 266 boulevard Taschereau www.centreenergizen.com (450) 907-0822
cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

ÉnergieZen 266 boulevard Taschereau www.centreenergizen.com (450) 907-0822
autres services de soins 

personnels

Entreposage Mobile 1225 rue Industrielle www.entreposagemobile.com (877) 877-2628 entreposage général

Entreprise Antoine Stabile 

& Fils
3025 boulevard Taschereau (450) 659-1412

autres intermédiaires en 

transport de marchandises

Entreprises DJM 300 rue Goyer 3 (450) 444-9116
entrepreneurs en préparation de 

terrains

Entreprises Garneau & 

Lemire (Les)
701 rue Sainte-Rose 105 (450) 444-1237

revêtement, gravure, traitement 

thermique et activités analogues

Entreprises M. Rodier inc. 

(Les)
300 rue Goyer 7 (450) 659-3939

tous les autres entrepreneurs 

spécialisés

Entreprises Raymond 

Désilets (Les)
514 rue Saint-Georges (450) 659-8945

entrepreneur en travaux 

d'électricité

Entretien Beau Terrain inc. 850 chemin Saint-José (450) 444-9961
services d'aménagement 

paysager

Escadron 811 - La Prairie 500 rue Saint-Laurent https://fr-fr.facebook.com/Escadron811 (450) 659-6282
organisations civiques et 

amicales

Espace Rive-Sud 500 avenue du Golf espacerivesud.com (450) 877-5525 débits de boissons alcoolisées
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Espace Rive-Sud 500 avenue du Golf espacerivesud.com (450) 877-5525

bailleurs d'immeubles non 

résidentiels (sauf les mini-

entrepôts) éu

Espace Rive-Sud 500 avenue du Golf espacerivesud.com (450) 877-5525 restaurants à service complet

Esso | Dépanneur Roxy 80 boulevard Taschereau (450) 659-8445 stations-service avec dépanneur

Esso | Marché express 995 boulevard des Prés-Verts 110 (   )    - stations-service avec dépanneur

Eva Photo 102 rue Saint-Georges 200 http://www.eva-photo.com/ (514) 652-6364 services photographiques

Excavations G.S.R.P. et 

frères inc. (Les)
650 rue Favre (514) 893-2045

entrepreneurs en préparation de 

terrains

Excavations Jacques 

Germain inc. (Les)
1555 rue De Guise

http://excavationjgermain.com/index.ph

p/fr/
(450) 659-0962

entrepreneurs en préparation de 

terrains

Expert convoyeur 

systèmes
1220 chemin Saint-José www.expertsystemes.com (450) 659-6872

fabrication de matériel de 

manutention

Fanair Cosmétique 290 chemin de Saint-Jean http://fanaircosmetiques.com/accueil/ (450) 659-5543
autres services de soins 

personnels

Fil de soie 775 boulevard Taschereau http://fildesoie.ca/index.html (450) 444-1888

services de nettoyage à sec et de 

blanchissage, sauf le libre-

service

Fil de soie 775 boulevard Taschereau http://fildesoie.ca/index.html (450) 444-1888

fabrication à forfait de 

vêtements coupés-cousus

couture de boutonnières et 
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Financière agricole du 

Québec (La)
170 boulevard Taschereau 245 www.financiereagricole.qc.ca (450) 444-1678

toutes les autres activités 

d'investissement financier

Finition Suprême 701 rue Sainte-Rose 200 http://www.finitionsupreme.com/ (450) 444-8013
entrepreneurs en autres travaux 

de finition de bâtiment

Fleuriste Flore Connexion 789 boulevard Taschereau https://www.floreconnexion.com/fr/ (450) 444-2226 fleuristes

Fourrures A. Jodoin 355 rue Saint-Georges www.fourruresajodoin.com (450) 659-0883 magasins de fourrures

Francis Migneault | 

denturologiste
907 boulevard Taschereau www.francismigneault.com (450) 444-5051

cabinets de tous les autres 

praticiens

Fromagerie et charcuterie 

Juliette
1200 chemin de Saint-Jean (450) 659-1165

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Fromagerie et charcuterie 

Juliette
1200 chemin de Saint-Jean (450) 659-1165

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée – 

cadeaux et trouvailles

Fruits et légumes 

Taschereau
559 chemin de Saint-Jean

http://www.fruitsetlegumestaschereau.c

om/
(450) 659-6449

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Fruits et légumes 

Taschereau
559 chemin de Saint-Jean

http://www.fruitsetlegumestaschereau.c

om/
(450) 659-6449 marchés de fruits et de légumes

Fusion exquise 765 chemin de Saint-Jean
https://www.facebook.com/pages/Fusio

n-Exquise/162338257282392
(450) 907-7799

établissements de restauration à 

service restreint

Gaétan Auto Mécanique 610 rue Favre (514) 249-4190
réparations générales de 

véhicules automobiles
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Galerie des viandes 

estivales
1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 676-9202 boucheries

Galia spa 740 boulevard Taschereau www.galiaspa.com (450) 444-7711
autres services de soins 

personnels

Garage André Lemay 855 boulevard Taschereau (450) 659-0651
réparations générales de 

véhicules automobiles

Garderie Aladin 337 boulevard Taschereau (450) 659-7233 services de garderie

Garderie des Pierrots 1045 chemin de Saint-Jean (450) 444-2474 services de garderie

Garderie éducative Brin de 

génie
540 chemin de Saint-Jean www.garderiebrindegenie.com (450) 907-1919 services de garderie

Garderie Imaginaction 1000 boulevard Taschereau www.garderieimaginaction.com (450) 444-7770 services de garderie

Garderie jouer C'est 

magique (La)
995 chemin de Saint-Jean (450) 984-2007 services de garderie

Garderie la magie des 

Câlinours
845 chemin de Saint-Jean (450) 907-1201 services de garderie

Garderie le soleil en soi 186 rue Saint-Georges (450) 659-3030 services de garderie

Garderie les mille et un 

plaisirs
751 chemin de Saint-Jean (450) 444-5499 services de garderie
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Garderie l'océan bleu 30 boulevard Taschereau 108 (450) 619-2666 services de garderie

Gary Chartrand 317 boulevard Taschereau www.garychartrand.com (450) 444-9174
magasins de tous les autres 

accessoires de la maison

Gary Chartrand 317 boulevard Taschereau www.garychartrand.com (450) 444-9174

grossistes-distributeurs de 

matériel et fournitures 

électriques, de plomberie, de 

chauffage et de climatisation

Général du Dollar 993 boulevard Taschereau (450) 659-6988
magasins divers de tout autres 

fournitures de tout genre

Gestion Carole Aubé 592 chemin de Saint-Jean www.gestioncaroleaube.yolasite.com (450) 659-2727
services de tenue de livre et de 

payés et services connexes

Gestion MVF 170 boulevard Taschereau (450) 659-5000
gestionnaires de biens 

immobiliers

Glutinière (La) 1115 chemin de Saint-Jean www.laglutiniere.com (450) 695-1187 boulangerie/pâtisserie

Glutinière (La) 1115 chemin de Saint-Jean www.laglutiniere.com (450) 695-1187
fabrication de tous les autres 

aliments

Grillage Industriel Major 

inc.
700 rue Bernier http://www.grillagemajor.com (514) 875-1981

fabrication d'autres produits en 

fil métallique

Groupe Artea 100 rue Goyer 107 (450) 984-0745
autres services spécialisés de 

design

Groupe Boisvert Leclaire & 

Associés
268 boulevard Taschereau www.groupeboisvertleclaire.com (450) 619-0030 agences et courtiers d'assurance
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Groupe Concerti 170 boulevard Taschereau 220 http://www.concerti.com/ 5145252002

conception de systèmes 

informatiques et services 

connexes

Groupe SF 1675 rue Industrielle http://www.groupesf.ca/ (450) 444-1035

fabrication d'autres produits 

métalliques d'ornement et 

d'architecture

Groupe XYZ Civitas 1408 chemin de Saint-Jean http://www.xyzcivitas.net/ (888) 399-6767

services d'arpentage et de 

cartographie, sauf les levées 

géodésiques

Guy Boyer | CPA 824 boulevard Taschereau (450) 659-1795 cabinets de comptables

H & R Block | La Prairie 30 boulevard Taschereau 103 (450) 659-3283 cabinets de comptables

Habitations Mozenco 50 boulevard Taschereau 360 http://mozenco.ca/ (450) 907-1393 construction de bâtiments

Harris Bolduc & associés 30 boulevard Taschereau 209 http://www.harris-bolduc.com (450) 984-1654 services de conseil en placement

Hôpital vétérinaire | La 

Prairie
690 chemin de Saint-Jean (450) 659-2991 services vétérinaires

Hypotheca La Prairie 353 boulevard Taschereau www.hypotheca.ca (450) 907-1010
activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Idéealiste inc. 164 chemin de Saint-Jean
http://ideealiste.com/index.php?langue=

fr
(450) 659-2272 agences de publicité

IGA Extra | La Prairie 975 boulevard Taschereau www.iga.net (450) 659-1611
supermarchés et autres 

épiceries, sauf dépanneurs
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Il y a la Coupe | Coiffeurs 

et Stylistes
545 boulevard Taschereau http://www.ilyalacoupe.ca/index2.html (450) 619-0003

autres services de soins 

personnels

Il y a la Coupe | Coiffeurs 

et Stylistes
545 boulevard Taschereau http://www.ilyalacoupe.ca/index2.html (450) 619-0003 salons de coiffure mixtes

il.y.a. marketing 915 boulevard Taschereau 103 http://www.ilyamarketing.ca/ 4506953865
autres services de conseils en 

gestion

Immeubles Taschereau 

(Les)
30 boulevard Taschereau 205 (450) 235-5333

bailleurs d'immeubles non 

résidentiels (sauf les mini-

entrepôts) éu

Insta-Gaz inc. 639 boulevard Taschereau www.instagaz.ca (450) 907-1707
magasins de tous les autres 

accessoires de la maison

Institut de santé La Prairie 581 rue Saint-Georges (450) 659-2521
autres services de soins 

personnels

Intermark Transport inc. 800 chemin Saint-José (450) 444-1006
autres intermédiaires en 

transport de marchandises

Intimité coiffure 767 boulevard Taschereau (450) 619-7420 salons de coiffure mixtes

Investia services financiers 695 boulevard Taschereau http://www.investia.ca/ (450) 724-4012 services de conseil en placement

IRT Technologies 800 chemin Saint-José www.irttechnologies.com (450) 444-1227
autres services de conseils en 

gestion

Jardin de Louise (Le) 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 444-2554 marchés de fruits et de légumes
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Jardin des Roy (Au) 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 444-3802 marchés de fruits et de légumes

Jardin des Roy (Au) 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 444-3802 fleuristes

Jardins de Brossard (Les) 1405 rue Industrielle (450) 444-7222
pépinières et centres de 

jardinage

Jasmine Design 189 rue du Boulevard www.jasminedesign.ca (450) 443-9231

fabrication à forfait de 

vêtements coupés-cousus

couture de boutonnières et 

Jasmine Design 189 rue du Boulevard www.jasminedesign.ca (450) 443-9231
magasins d'accessoires 

vestimentaires

Jean Coutu | La Prairie 900 boulevard des Prés-Verts https://www.jeancoutu.com/ (   )    - pharmacies

Jeannette Beaudin 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 444-2449 marchés de fruits et de légumes

Jessica Guay 

Massokinésithérapeute
339 boulevard Taschereau https://www.jessicaguay.ca/index.html (514) 984-3704

autres services de soins 

personnels

JG | Medi solutions 618 chemin de Saint-Jean
https://fr-

fr.facebook.com/jgmedisolution
(514) 831-4146

magasins de tous les autres 

produits de santé et de soins 

personnels

Johanne & Esthel Fruits et 

Légumes
1200 chemin de Saint-Jean (450) 444-4451 marchés de fruits et de légumes

Josée Houle | comptable 

agréée
758 boulevard Taschereau (450) 444-7148 cabinets de comptables
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Karaté Kyokushin Kaikan | 

La Prairie
50 boulevard Taschereau 145C http://www.karate-laprairie.com/ (450) 659-8352

centres de sports récréatifs et de 

conditionnement physique

Karmic expo inc. 701 rue Sainte-Rose 220 www.karmicexpo.com (450) 619-2834

fabrication de vitrines 

d'exposition, de cloisons, de 

rayonnages et de casiers

La clé du plaisir 688 chemin de Saint-Jean
http://lacleduplaisir.com/shop/fr/conten

t/17-boutique-de-la-prairie
(450) 907-7393

tous les autres magasins de 

détail divers, sauf les magasins 

de matériel pour la fabrication 

de la bière et du vin

La Galerie des fruits et 

légumes
1200 chemin de Saint-Jean

https://www.facebook.com/La-Galerie-

des-Fruits-et-Legumes-

508364722551813/

(450) 444-5976 marchés de fruits et de légumes

La Prairie pneus et 

mécanique | Point S
1085 boulevard Taschereau https://point-s.ca/laprairie/ (450) 659-5441

réparations générales de 

véhicules automobiles

Lave-auto à la main 80 boulevard Taschereau (450) 444-7000 lave-autos

Le groupe financier Invico 545 rue Saint-Georges
http://www.invico.ca/French/Accueil.ht

ml
(514) 845-2005 agences et courtiers d'assurance

Le jardin de Marie 1200 chemin de Saint-Jean http://marchedesjardiniers.ca/ marchés de fruits et de légumes

Le Shack du pêcheur 1119 boulevard Taschereau http://www.shackdupecheur.com/ (450) 907-3558 restaurants à service complet

Lebeau vitres d'autos | La 

Prairie
425 boulevard Taschereau www.lebeau.ca (450) 444-9444

magasins de pièces et 

d'accessoires pour véhicules 

automobiles
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Lebeau vitres d'autos | La 

Prairie
425 boulevard Taschereau www.lebeau.ca (450) 444-9444

ateliers de remplacement de 

glaces et de pare-brise

Leclerc et filles 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-6213 marchés de fruits et de légumes

Lefort A transport ltée 1615 rue Industrielle (450) 444-0223
transport local par camion de 

vrac solide

Legault-Dubois 603 boulevard Taschereau www.legault-dubois.ca (514) 286-0550 services d'architecture

Les jardins M.R. 1200 chemin de Saint-Jean
https://www.facebook.com/Les-Jardins-

MR-620626788065793/
(514) 758-6532 marchés de fruits et de légumes

Les services financiers 

Daniel Blais
244 rue Sainte-Marie

https://www.gestechdev.com/SFDBLAIS/

?L=home
(450) 465-3233

toutes les autres activités liées à 

l'assurance

Libres services immobiliers 

Ian Rajotte
340 rue Saint-Ignace

http://www.centris.ca/fr/courtier-

immobilier-ian-rajotte~libres-services-

immobilier-ian-rajotte/B2908

(514) 512-7978
bureaux de courtiers en 

immeubles

Liche-assiette 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-8197 boulangerie/pâtisserie

Liche-assiette 1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-8197
tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Lingerie l'hirondelle 50 boulevard Taschereau 238 (450) 444-8790
magasins de tous les autres 

vêtements
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Liquidation All Trade 50 boulevard Taschereau 160 (   )    -

tous les autres magasins de 

détail divers, sauf les magasins 

de matériel pour la fabrication 

de la bière et du vin

Location de véhicules L.V. 

| La Prairie
1225 boulevard Taschereau www.lvlaprairie.com (450) 619-7101

marchands d'automobiles 

d'occasion

Location de véhicules L.V. 

| La Prairie
1225 boulevard Taschereau www.lvlaprairie.com (450) 619-7101 lave-autos

Location de véhicules L.V. 

| La Prairie
1225 boulevard Taschereau www.lvlaprairie.com (450) 619-7101 location de voitures particulières

Location Pelletier 1000 chemin Saint-José www.location-pelletier.ca (450) 659-4040 location de voitures particulières

Location Pelletier | Siège 

social
1410 boulevard Taschereau 203 4509071596 sièges sociaux

Lock/Port Ventes et 

Services Inc.
655 rue Sainte-Rose (450) 444-7505

autres activités de soutien au 

transport

Loto-Québec 50 boulevard Taschereau  K10 http://lotoquebec.com/portail/fr (   )    -

tous les autres magasins de 

détail divers, sauf les magasins 

de matériel pour la fabrication 

Lunetterie La Citière 50 boulevard Taschereau 281 (450) 444-5840 cabinets d'optométristes

LVL Communications 220 rue Saint-Ignace www.lvlcommunications.com (450) 659-6514 services de design graphique
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

M.I.F.F. Méc. Ind. Fortier & 

Fils
1675 rue Industrielle www.miffinc.com (450) 619-9292

réparation et entretien de 

machines et de matériel d'usage 

commercial et industriel sauf les 

véhicules automobiles et le 

matériel électronique

Macro moules PSK 1410 boulevard Taschereau 201 www.mmpsk.com (450) 632-9919 fabrication de moules industriels

Maïs Landry (Entreprises 

Comano ltée)
1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 347-7256 marchés de fruits et de légumes

Maison afghane-

canadienne (MAFCAN)
50 boulevard Taschereau  145B http://www.mafcan.org/index.html

organisations civiques et 

amicales

Maison AQDR 75 rue Saint-Laurent 100 (450) 659-7514 organisme d'action sociale

Maison de la famille Kateri 200 rue Balmoral http://www.maisonfamillekateri.com/ (450) 659-9188 services de garderie

Maison de la famille Kateri 200 rue Balmoral http://www.maisonfamillekateri.com/ (450) 659-9188 organisme | jeunesse

Maison des aîné(e)s de La 

Prairie
604 boulevard Taschereau (450) 659-8787

organisations civiques et 

amicales

Maison des jeunes de La 

Prairie, l'Adrénaline
565 rue Notre-Dame (450) 444-6717

services à l'enfance et à la 

jeunesse

Maison R. Lavallée 413 boulevard Taschereau (450) 659-1301
magasins de vêtements pour 

hommes
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Maîtres coiffeurs (Les) 1125 chemin de Saint-Jean 110 www.maitrescoiffeurs.com (450) 444-5055 salons de coiffure mixtes

Marché des Jardiniers de 

La Prairie
1200 chemin de Saint-Jean www.marchedesjardiniers.ca (514) 387-8319 marchés de fruits et de légumes

Marché des Jardiniers de 

La Prairie
1200 chemin de Saint-Jean www.marchedesjardiniers.ca (514) 387-8319 agrotouristique

Marché des Jardiniers de 

La Prairie
1200 chemin de Saint-Jean www.marchedesjardiniers.ca (514) 387-8319 boulangerie/pâtisserie

Marché des Jardiniers de 

La Prairie
1200 chemin de Saint-Jean www.marchedesjardiniers.ca (514) 387-8319

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Marché des Jardiniers de 

La Prairie
1200 chemin de Saint-Jean www.marchedesjardiniers.ca (514) 387-8319 boucheries

Marie-Claude Isabelle | 

comptable agréée
1335 chemin de Saint-Jean (450) 659-7711 cabinets de comptables

Marie-Pier Coiffure 

masculine
781 boulevard Taschereau (450) 659-6323 salons de coiffure pour homme

Marjolaine Isabelle T.S. 835 boulevard Taschereau 4503510735
cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Martin Roy | CPA 1025 chemin de Saint-Jean www.martinroy.ca (450) 984-2001 cabinets de comptables

Massagerie Inc. (La) 100 rue Goyer 112 www.lamassagerie.com (514) 529-6153

grossistes-distributeurs de 

machines, matériel et 

fournitures d'usage 

professionnel
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Massothérapeute Francine 

Lévesque et Martine Stell
590 chemin de Saint-Jean (450) 619-6640

autres services de soins 

personnels

Massothérapie La Zone 358 boulevard Taschereau (514) 800-2812
autres services de soins 

personnels

Maurice Vézina | 

ébénisterie
1855 chemin de Saint-Jean (450) 659-5955

entrepreneurs en petite 

menuiserie

Maxi | La Prairie 50 boulevard Taschereau 240 www.maxi.ca (450) 659-2226
supermarchés et autres 

épiceries, sauf dépanneurs

Mécanique Bellavance 1121 boulevard Taschereau (450) 444-2565
réparations générales de 

véhicules automobiles

Miglos 265 rue Saint-Jacques www.miglos.com (450) 444-0923
services de conseils en gestion 

administrative et générale

MIJS Impôts 1055 boulevard Taschereau
https://www.facebook.com/MIJSimpots

/
(450) 347-8049

services de préparation et de 

déclaration de revenus

Miyabi sushi 50 boulevard Taschereau  K4 (450) 444-9240
établissements de restauration à 

service restreint

Mode Luna 50 boulevard Taschereau 252 (450) 619-9230
magasins de vêtements pour 

femmes

Monde du ménage (Le) 420 rue Saint-Laurent 402 (514) 916-3102
services de conciergerie (sauf le 

nettoyage de vitres)

Monique Audette et 

Geneviève Dubé | notaire
840 boulevard Taschereau (450) 659-8080 études de notaires
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Monsieur Muffleur | La 

Prairie
150 boulevard Taschereau http://www.monsieurmuffler.com/ (450) 444-9919

réparations générales de 

véhicules automobiles

MPA Paysagiste 50 boulevard Taschereau  K3
https://www.facebook.com/mpa.paysag

iste.9/
(514) 928-3970

services d'aménagement 

paysager

Multi-Prêts Hypothèques 

GG
1503 chemin de Saint-Jean 300

https://www.multi-

prets.com/fr/Courtiers/site-

multipretsgg/bureau-La-Prairie

(514) 666-1503 services de conseil en placement

Musée d'archéologie 

Roussillon
214 rue Saint-Ignace http://www.archeoroussillon.ca/ (450) 984-1066 musées d'histoire et de sciences

Must (Le) 1275 chemin de Saint-Jean (450) 444-0450
autres services de soins 

personnels

Nadeau, Nadeau, Blondin 

architectes
184 rue Sainte-Marie www.nnb-architectes.ca (450) 907-3765 services d'architecture

NAPA Pièces d'autos | La 

Prairie
800 chemin de Saint-Jean www.napacanada.com (450) 659-5428

magasins de pièces et 

d'accessoires pour véhicules 

automobiles

Nettoyeur Chatel | La 

Prairie
1406 chemin de Saint-Jean (450) 659-4607

services de nettoyage à sec et de 

blanchissage, sauf le libre-

service

Nettoyeur cordonnerie 

Marco
50 boulevard Taschereau 237 (450) 659-6446

magasins de bagages et 

marocineries

Nettoyeur cordonnerie 

Marco
50 boulevard Taschereau 237 (450) 659-6446

services de nettoyage à sec et de 

blanchissage, sauf le libre-

service

NGC Notaire Groupe 

Conseils
1125 chemin de Saint-Jean 211 www.ngcmonteregie.com (450) 724-8034 études de notaires
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Nova Containers inc. 1405 rue De Guise www.novacontainers.com/ (450) 444-8994
autres intermédiaires en 

transport de marchandises

Oasis irrigation 1325 chemin de Saint-Jean www.irrigationoasis.net (450) 444-3350
entrepreneurs en préparation de 

terrains

Occasion Park Avenue La 

Prairie
150 boulevard Taschereau

http://www.occasionparkavenuelaprairi

e.com/contactez-nous.htm
(877) 743-4565

marchands d'automobiles 

d'occasion

Opto Vuu 1503 chemin de Saint-Jean 102 http://www.optovuu.com/ (450) 659-6868 cabinets d'optométristes

Opto Vuu 1503 chemin de Saint-Jean 102 http://www.optovuu.com/ (450) 659-6868 magasins de produits optiques

Ordigraphe | Teck FX 1225 chemin de Saint-Jean www.ordigraphe.com (450) 444-2600
magasins d'ordinateurs et de 

logiciels

Ordinatorium (L') 170 boulevard Taschereau 106 www.ordinatorium.com (450) 659-3145
magasins d'ordinateurs et de 

logiciels

Ordinatorium (L') 170 boulevard Taschereau 106 www.ordinatorium.com (450) 659-3145

réparation et entretien de 

matériel électronique et de 

précision

Ordre loyal des Mooses 

(L')
208 chemin de Saint-Jean (450) 659-2015

organisations civiques et 

amicales

Orthophonie | Jeunes 

aventuriers
163 chemin de Saint-Jean 2 http://www.jeunesaventuriers.com/ (514) 807-0974

cabinets de physiothérapeutes, 

d'ergothérapeutes, 

d'orthophonistes et 

Outils Pierre Berger 1032 boulevard Taschereau www.outilspierreberger.com (450) 444-3882 quincailleries
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Panier santé La Prairie 50 boulevard Taschereau 250 www.paniersante.ca (450) 659-6451
magasins de suppléments 

alimentaires (aliments santé)

Pannizza | La Prairie 985 boulevard des Prés-Verts 110 http://www.pannizza.com/fr/index.php (450) 659-6060
établissements de restauration à 

service restreint

Paolo Gattuso Ristorante 30 boulevard Taschereau 109 www.paologattuso.com (450) 444-7272 restaurants à service complet

Paroisse de la nativité de 

la Sainte-Vierge (La)
155 chemin de Saint-Jean www.lanativite.org (450) 659-1133 organismes religieux

Pascal A. Pelletier | avocat 280 rue Saint-Ignace www.pelletieravocat.com (450) 444-9546 études d'avocats

Passion Collimagination 170 boulevard Taschereau 107

https://fr-

fr.facebook.com/pages/Passion-

Collimagination/141653271054

(450) 907-1221 écoles des beaux-arts

Passion Collimagination 170 boulevard Taschereau 107

https://fr-

fr.facebook.com/pages/Passion-

Collimagination/141653271054

(450) 907-1221
magasins de passe-temps, de 

jouets et de jeux

Patio La Prairie 100 rue Goyer 108 www.patiolaprairie.ca (450) 659-9248
grossistes-distributeurs autres 

accessoires de maison

Pâtisserie les Entremets 

glacés
354 boulevard Taschereau

https://www.facebook.com/entremetsgl

aces/
(450) 659-3436 traiteurs

Pâtisserie les Entremets 

glacés
354 boulevard Taschereau

https://www.facebook.com/entremetsgl

aces/
(450) 659-3436 boulangerie/pâtisserie

Pâtisserie les Entremets 

glacés
354 boulevard Taschereau

https://www.facebook.com/entremetsgl

aces/
(450) 659-3436

chocolateries, confiseries et 

magasin de noix
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Pause Détente Arômes et 

Saveurs
635 boulevard Taschereau

http://www.pausedetentearomesetsave

urs.com/
(450) 444-2239

grossistes-distributeurs de 

machines, matériel et 

fournitures  d'établissements de 

services

Paysagiste P.M.P. Pessoa 

inc.
625 rue Poupart (450) 444-0588

services d'aménagement 

paysager

Pellegrino Ébéniste 1200 chemin Saint-José (450) 659-4848
entrepreneurs en petite 

menuiserie

Petit Câlin (Au) 303 boulevard Taschereau (450) 444-0448
soins pour animaux de maison, 

sauf les services vétérinaires

Petit marché de Johanne 

inc. (Le)
1200 chemin de Saint-Jean http://www.marchedesjardiniers.ca/fr/ (450) 659-3314 marchés de fruits et de légumes

Petite maison verte (La) 367 boulevard Taschereau
http://lapetitemaisonverte.wix.com/cou

turiere
(450) 907-0564

fabrication à forfait de 

vêtements coupés-cousus

couture de boutonnières et 

revêtement de bouton, sur 

vêtement appartenant à d'autres

Petits retouchés (Les) 270 rue Saint-Georges http://www.lespetitsretouches.com/ (450) 444-3338
magasins de marchandises 

d'occasion

Petits touche à tout (Les) |  

La Prairie
685 boulevard Taschereau www.touchatout.ca (450) 659-2210 services de garderie

Pharmacie Familiprix Extra 

| La Prairie
985 boulevard Taschereau www.familiprix.com (450) 659-5449 pharmacies

Pharmacie Jean Coutu | La 

Prairie
50 boulevard Taschereau

 200-

210
www.jeancoutu.com (450) 659-1936 pharmacies
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Pharmacie Jean Coutu | La 

Prairie
675 chemin de Saint-Jean 104 www.jeancoutu.com (450) 659-1554 pharmacies

Pharmacie Pharmaprix | 

La Prairie
205 boulevard Taschereau www.pharmaprix.ca (450) 619-9119 pharmacies

Pharmacie Proxim | La 

Prairie
680 chemin de Saint-Jean www.groupeproxim.ca (450) 444-0500 pharmacies

Pharmacie Uniprix | La 

Prairie
1400 chemin de Saint-Jean www.uniprix.com (450) 444-6229 pharmacies

Pierre Péladeau | notaire 210 rue Saint-Jacques (450) 659-1975 études de notaires

Pieux vissés Rousseau 630 rue Favre
tous les autres entrepreneurs 

spécialisés

Piscines Hippocampe inc. 640 rue Favre (450) 632-8680 entreposage général

Pizza La Rustika 1200 chemin de Saint-Jean
https://www.facebook.com/PizzaLaRusti

Ka/
(450) 445-4448

tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Planchers GSM (Les) 908 chemin Saint-José A www.planchersgsm.com (514) 666-7526

grossistes-distributeurs de bois 

d'oeuvre, de contreplaqués et de 

menuiseries préfabriquées

Plani-Prêts | La Prairie 602 chemin de Saint-Jean www.planipret.com (514) 712-7738 services de conseil en placement

Plante-Hébert Kalash 

avocats
600 chemin de Saint-Jean www.phkavocats.com (450) 876-2008 études d'avocats

Liste à jour en date du mois d'août 2016 39

http://www.jeancoutu.com/
http://www.pharmaprix.ca/
http://www.groupeproxim.ca/
http://www.uniprix.com/
http://www.planipret.com/
http://www.phkavocats.com/
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Plaza du dollar | La Prairie 50 boulevard Taschereau 215 (450) 444-8592
magasins de tous les autres 

accessoires de la maison

Plaza du dollar | La Prairie 50 boulevard Taschereau 215 (450) 444-8592
magasins divers de tout autres 

fournitures de tout genre

Pneus solution 1265 rue Industrielle
réparations générales de 

véhicules automobiles

Point S | Centre du pneu 

radial
430 boulevard Taschereau https://point-s.ca/pneuradiallaprairie/ 4506591994 marchands de pneus

Point S | Centre du pneu 

radial
430 boulevard Taschereau https://point-s.ca/pneuradiallaprairie/ 4506591994

réparations générales de 

véhicules automobiles

Poisson Volant (Au) 584 chemin de Saint-Jean (450) 444-8821 poissonneries

Poissonnerie La Prairie 257 boulevard Taschereau http://www.poissonnerie-laprairie.com/ (450) 659-0559 poissonneries

Portes et fenêtres A. 

Sénécal & Fils
1055 boulevard Taschereau www.portesetfenetressenecal.com (450) 659-5818

marchands d'autres matériaux 

de construction

Pose d'ongles Esthétique 

Massothérapie
1125 chemin de Saint-Jean 112

autres services de soins 

personnels

Potager Laberge 1200 chemin de Saint-Jean (450) 444-1670 marchés de fruits et de légumes

Poulin Électrique inc. 910 chemin Saint-José (450) 659-2419
entrepreneur en travaux 

d'électricité
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Pratique de golf 

Taschereau
4 boulevard Taschereau (450) 659-6111

tous les autres services de 

divertissement et de loisirs

Prefil Tout Inc. 100 rue Goyer 106 http://www.prefiltout.com/ (450) 907-0589
entrepreneur en travaux 

d'électricité

Prestige Cycle 300 rue Goyer 1 http://www.prestigecycle.com/ (450) 724-1106

autres services de réparation et 

d'entretien  d'articles personnels 

et ménagers

Productions Dio 100 rue Goyer 113 (450) 619-9393

promoteurs (diffuseurs) 

d'événements artistiques, sans 

installations

Produits de ventilation 

Lambro (les)
675 rue Brossard www.lambro.ca (450) 444-0437

fabrication d'autres produits 

métalliques d'ornement et 

d'architecture

Produits forestiers 

Avantage (Les)
1205 rue De Guise (450) 659-5478

grossistes-distributeurs de 

fournitures générales de 

construction

Proflash Technologies 

International
904 chemin Saint-José http://proflashtech.com (450) 444-1384 tous les autres grossistes

Promutuel Vallée du Saint-

Laurent
48 boulevard Taschereau www.promutuel.ca (450) 444-0988 agences et courtiers d'assurance

Propulsion Airteck 100 rue Goyer 109 http://www.propulsionairteck.com/ (450) 645-0990

entrepreneur en travaux de 

plomberie, chauffage et 

climatisation

Provestech experts-

conseils inc.
915 boulevard Taschereau 104 http://www.provestech.com/accueil (450) 695-1995

autres services de conseils en 

gestion

Provrac 911 boulevard Taschereau 102 (450) 444-2943

transport par camion de 

marchandises diverses sur de 

longues distances
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Quartier général du vieux 

La Prairie
206 rue Sainte-Marie http://quartiergeneral.ca/ (450) 907-3540

établissements de restauration à 

service restreint

Québec Art (GIS auto) 1350 boulevard Taschereau www.quebecart.net (514) 364-4136
marchands d'automobiles 

d'occasion

R.D.N Sport Mode 50 boulevard Taschereau 225 (450) 444-2021
magasins de vêtements pour 

femmes

R.Langlois Construction 2025 chemin de Saint-Jean www.rlanglois.com (450) 444-4777 construction de bâtiments

Rachelle-Béry | La Prairie 975 boulevard Taschereau www.rachelle-bery.com (450) 619-6441
magasins de suppléments 

alimentaires (aliments santé)

Ragoûtante (La) 50 boulevard Taschereau 260 (450) 907-1037 restaurants à service complet

Rampart Partitions Inc. 1305 rue Industrielle www.rampart.ca (450) 444-7414
fabrication de meubles de 

bureau (sauf en bois)

Rapide Investigation 

Canada
114 rue Saint-Georges www.rapideinvestigation.com (450) 619-0099

autres services de conseils 

scientifiques et techniques

Raymond Chabot | syndic 

de faillite
758 boulevard Taschereau

http://raymondchabot.com/fr/bureau-

syndic-faillite/la-prairie
(450) 444-0344

tous les autres services 

professionnels, scientifiques et 

techniques

RBC Banque Royale | La 

Prairie
215 boulevard Taschereau www.rbcbanqueroyale.com (450) 659-9669

activités bancaires aux 

entreprises et aux particuliers

Réfrigération G.B. 1295 chemin de Saint-Jean (450) 444-7298

entrepreneur en travaux de 

plomberie, chauffage et 

climatisation
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Remax Platine | La Prairie 1125 chemin de Saint-Jean 210 www.remax-platine.com (450) 444-3456
bureaux d'agents et de courtiers 

immobiliers

Réparations A. Bigonnesse 640 rue Poupart (450) 659-6131
réparations générales de 

véhicules automobiles

Résidence La belle époque 151 rue Émilie-Gamelin
http://www.residencelabelleepoque.co

m/
(450) 659-9362

établissements communautaires 

de soins pour personnes âgées

Ressort La Prairie 1390 boulevard Taschereau http://www.ressortslaprairie.com/fr-ca/ (450) 659-5655
réparations générales de 

véhicules automobiles

Ressources Vantex 822 boulevard Taschereau
http://www.vantexressources.com/s/Ho

me.asp
(450) 444-9753

autres activités de soutien à 

l'extraction minière

Restaurant A & W 1010 boulevard Taschereau http://www.aw.ca/ (450) 444-5373
établissements de restauration à 

service restreint

Restaurant Basha | La 

Prairie
1016 boulevard Taschereau (450) 286-1917

établissements de restauration à 

service restreint

Restaurant des Jardiniers 1210 chemin de Saint-Jean

https://fr-

ca.facebook.com/pages/Restaurant-de-

poulet-Des-Jardiniers-

(450) 659-8889 restaurants à service complet

Restaurant Eggsquis | La 

Prairie
165 boulevard Taschereau

http://www.eggsquis.com/fr/index.php?

restaurant=laprairie
(450) 907-4166

établissements de restauration à 

service restreint

Restaurant McDonald | La 

Prairie
1500 chemin de Saint-Jean www.mcdonalds.ca (450) 444-3078

établissements de restauration à 

service restreint

Restaurant Raj Mahal | La 

Prairie
1404 chemin de Saint-Jean www.rajmahalrivesud.com (450) 659-2020 restaurants à service complet
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Restaurant Seng Hing 265 boulevard Taschereau (450) 619-7228
établissements de restauration à 

service restreint

Resto du Vieux La Prairie 238 boulevard Taschereau (450) 659-0404
établissements de restauration à 

service restreint

Ribble multi-cartons 701 rue Sainte-Rose 134 (450) 444-5354 usines de carton

Richard Gandolfi | notaire 115 chemin de Saint-Jean (450) 444-0260 études de notaires

Ristorante Terrazza 

Modena | Jacques Cartier 

Pizza

1005 chemin de Saint-Jean www.restaurantitalien.ca (450) 444-3333
établissements de restauration à 

service restreint

Ristorante Terrazza 

Modena | Jacques Cartier 

Pizza

1005 chemin de Saint-Jean www.restaurantitalien.ca (450) 444-3333 restaurants à service complet

Rona | La Prairie 1155 boulevard Taschereau www.rona.ca (450) 659-1951 centres de rénovation

Ronde Enchantée (La) 1375 chemin de Saint-Jean www.larondeenchantee.com (450) 444-7558
magasins de passe-temps, de 

jouets et de jeux

Rôtisseries Benny (Les) 650 boulevard Taschereau www.bennybbq.com (450) 907-4644
établissements de restauration à 

service restreint

SAAQ | Contrôle routier 30 boulevard Taschereau 202 non-classifié

SAAQ-Sonnor 50 boulevard Taschereau 221 https://saaq.gouv.qc.ca/ (450) 659-7406

autres services des 

administrations publiques 

provinciales et territoriales
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Safran - Gestion 

d'évènements
462 rue Saint-Henri 203 http://www.safranevenements.ca/ (450) 444-7717

promoteurs (diffuseurs) 

d'événements artistiques, sans 

installations

Safran - Publicité & 

marketing
304 rue Saint-Ignace http://www.safranpub.ca/ (450) 444-3324 agences de publicité

Salière (La) | Centre 

d'halothérapie
805 chemin de Saint-Jean www.Lasaliere.ca (450) 907-7775

autres services de soins 

personnels

Salon 5 Étoiles 614 chemin de Saint-Jean
https://fr-ca.facebook.com/pages/Salon-

5-%C3%A9toiles/153456358137783
(450) 659-4978

animaleries et magasins de 

fournitures pour animaux

Salon au Petits Soins 406 boulevard Taschereau http://fannytessieresthetique.com/ (514) 577-0724
autres services de soins 

personnels

Salon de coiffure 909 909 boulevard Taschereau (450) 659-0342 salons de coiffure mixtes

Salon funéraire Henri-

Guérin
425 chemin de Saint-Jean www.salonfunerairehenriguerin.ca (450) 444-5656 salons funéraires

Salon Ginette 601 rue Saint-Georges (450) 659-5292 salons de coiffure mixtes

Salon Jacline 1725 chemin de Saint-Jean B
https://fr-ca.facebook.com/pages/Salon-

de-coiffure-Jacline/169532309822630
(450) 659-2551 salons de coiffure mixtes

Salon ongles Diva 132 boulevard Taschereau (450) 619-2046
autres services de soins 

personnels

Salon trois étoiles 663 boulevard Taschereau (450) 659-0797 salons de coiffure mixtes
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SAQ | La Prairie 50 boulevard Taschereau www.saq.com (450) 444-4525
magasins de bière, de vin et de 

spiritueux

Savoie Assurances 695 boulevard Taschereau (514) 717-7963 agences et courtiers d'assurance

Sébastien Brohan, 

kinésithérapeute
556 chemin de Saint-Jean

http://sebastienbrohan.wixsite.com/mas

so-kine44
(438) 464-2505

cabinets de tous les autres 

praticiens

Serrurier Livernois 373 boulevard Taschereau www.serrurierlivernois.ca (450) 659-1261 serruriers

Services comptables SJR 913 boulevard Taschereau
http://www.servicescomptables-

sjr.ca/fr/
(450) 984-1685 cabinets de comptables

Services immobiliers à la 

carte
252 boulevard Taschereau 200 http://www.sialacarte.com/index.php (450) 923-0888 agents immobiliers

Services Monde Vert inc. 

(Les)
1400 rue de Guise http://greenworlddev.info/ (514) 933-7381

grossistes-distributeurs de 

papier et carton recyclables

Services Québec 455 boulevard Taschereau 200 www.monteregie.gouv.qc.ca (514) 644-4545

autres services des 

administrations publiques 

provinciales et territoriales

Sherri-Anne Bouchard 835 boulevard Taschereau 201

http://www.411sante.com/osteopathie/

monteregie/la-prairie-2/osteopathe-la-

prairie.htm

(514) 743-7437
cabinets de tous les autres 

praticiens

Siège social des 

Restaurants Pacini et 

Commensal

170 boulevard Taschereau 300 www.pacini.ca (450) 444-4749 sièges sociaux

Société canadienne des 

postes | La Prairie
550 boulevard Taschereau www.postescanada.ca (450) 659-0649 services postaux
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Société d'histoire de La 

Prairie-de-la-Magdeleine
249 rue Sainte-Marie http://www.shlm.info/ (450) 659-1393

lieux historiques et d'intérêt 

patrimonial

Société Potters du Canada 

(La)
1505 rue Industrielle www.pottersbeads.com (450) 659-9129 fabrication de verre

Sōgen 170 boulevard Taschereau 100 http://sogen.ca/ (450) 444-7878 restaurants à service complet

Soleil détente | La Prairie 128 boulevard Taschereau (450) 444-0692
autres services de soins 

personnels

Solutions Rousseau / Pro-

Qualité Installation
100 rue Goyer 110 http://solutionsrousseau.com/ (514) 688-2983

déménagements de biens usagés 

de maison et de bureau

Solutions Rousseau / Pro-

Qualité Installation
100 rue Goyer 110 http://solutionsrousseau.com/ (514) 688-2983

tous les autres entrepreneurs 

spécialisés

Soudure A.F.C. inc 3005 boulevard Taschereau (450) 444-3112

réparation et entretien de 

machines et de matériel d'usage 

commercial et industriel sauf les 

véhicules automobiles et le 

matériel électronique

Soudure Desilets 324 chemin de Saint-Jean (450) 659-0322

réparation et entretien de 

machines et de matériel d'usage 

commercial et industriel sauf les 

véhicules automobiles et le 

matériel électronique

Source (La) | La Prairie 979 boulevard Taschereau www.thesource.ca (450) 659-2608

magasins d'appareils ménagers, 

de téléviseurs et d'autres 

appareils électroniques
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Source (La) | La Prairie 979 boulevard Taschereau www.thesource.ca (450) 659-2608
magasins d'ordinateurs et de 

logiciels

Spa l'esthétique | Place de 

la citière
50 boulevard Taschereau 232 (450) 444-4534

autres services de soins 

personnels

Station Service D. Audet | 

Shell
100 rue Saint-Henri (450) 659-5160 autres stations-service

Station Service D. Audet | 

Shell
100 rue Saint-Henri (450) 659-5160

réparations générales de 

véhicules automobiles

Studio K-Style 30 boulevard Taschereau 105 http://www.studiok-style.com/ (514) 824-1378 écoles des beaux-arts

Studio Léo 421 rue Saint-Georges

https://fr-

ca.facebook.com/pages/Studio-

L%C3%A9o/268659679856090

(514) 246-2901 salons de coiffure pour homme

Studio M 228 rue Sainte-Marie 205 https://www.facebook.com/lestudiom/ (514) 238-7262
tous les autres établissements 

de formation et d'éducation

Subway | La Prairie 955 boulevard Taschereau http://www.subway.ca/ (450) 444-9988
établissements de restauration à 

service restreint

Subway | La Prairie 1402 chemin de Saint-Jean http://www.subway.ca/ (450) 659-7185
établissements de restauration à 

service restreint

Summum impression & 

communication
460 rue Saint-Henri www.summumimpression.com (450) 444-9292

impression et activités connexes 

de soutien

Super C 1000 boulevard des Prés-Verts http://www.superc.ca/fr/index.html (450) 444-1132
supermarchés et autres 

épiceries, sauf dépanneurs
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Supercussions Usinage 

Soudure
701 rue Sainte-Rose 45 (514) 240-8336

réparation et entretien de 

machines et de matériel d'usage 

commercial et industriel sauf les 

véhicules automobiles et le 

matériel électronique

Superkids Learning Center 50 boulevard Taschereau 120 écoles de langue

Sushi délices d'Asie 1067 boulevard Taschereau
https://www.facebook.com/pages/Sushi-

D%C3%A9lices-dAsie/107350656031089
(450) 444-1111 restaurants à service complet

Sushi Shop | Thai Express 1030 boulevard Taschereau http://sushishop.com/ (450) 659-8788
établissements de restauration à 

service restreint

Sushi Yasu 835 chemin de Saint-Jean www.sushiyasu.ca (450) 659-1239
établissements de restauration à 

service restreint

Sylvie Giroux | 

psychologue
114 rue Saint-Georges

https://sites.google.com/site/sylviegirou

xmapsychologue/home
(450) 444-8700

cabinets de praticiens en santé 

mentale, sauf les médecins

Systèmes Paul Davis 900 chemin Saint-José http://pauldavis.ca/ (450) 659-3333
tous les autres entrepreneurs 

spécialisés

T3 Labs Ltd 915 boulevard Taschereau 101 (450) 907-0709

conception de systèmes 

informatiques et services 

connexes

Tapis Osmania 50 boulevard Taschereau 150 (   )    -
grossistes-distributeurs de 

revêtements de sol

Tatouage & Perçage Elfic 232 boulevard Taschereau www.elfic-tattoo-piercing.com (450) 659-2545
autres services de soins 

personnels

Liste à jour en date du mois d'août 2016 49

https://www.facebook.com/pages/Sushi-D%C3%A9lices-dAsie/107350656031089
https://www.facebook.com/pages/Sushi-D%C3%A9lices-dAsie/107350656031089
http://sushishop.com/
http://www.sushiyasu.ca/
http://www.elfic-tattoo-piercing.com/


Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Taverne Centrale D.A. 600 rue Saint-Georges (450) 659-4046 débits de boissons alcoolisées

Techno citer-net inc. 1250 rue Industrielle (450) 444-7977 lave-autos

The Christians of the Holy 

Land
50 boulevard Taschereau 370 (   )    - tous les autres grossistes

Théâtre du Vieux La Prairie 247 rue Sainte-Marie (   )    -

exploitants de théatres et autres 

diffuseurs d'événements 

artistiques avec installations

Tiffany Auto inc. 1615 rue Industrielle (514) 953-1886

grossistes-distributeurs 

d'automobiles et camions légers 

neufs et d'occasion

Tim Hortons | La Prairie 1050 boulevard Taschereau www.timhortons.com/ca (450) 444-9805
établissements de restauration à 

service restreint

Tim Hortons | La Prairie 155 boulevard Taschereau www.timhortons.com (450) 619-0058
établissements de restauration à 

service restreint

Tim Hortons | La Prairie 995 boulevard des Prés-Verts 100
http://www.timhortons.com/ca/fr/index

.php
(   )    -

établissements de restauration à 

service restreint

Times Trans Cargo Logistic 170 boulevard Taschereau 110 http://timestranscargo.com/ (450) 444-5888

transport par camion de 

marchandises diverses sur de 

longues distances

Tissus du Québec  (Les) 755 boulevard Taschereau (450) 659-1475

magasins d'articles de couture et 

de travaux d'aiguilles et de tissus 

à la pièce
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

TrésArts 1075 boulevard Taschereau http://www.tresarts.ca/ (450) 907-7272
magasins de passe-temps, de 

jouets et de jeux

Unibéton La Prairie 1250 chemin Saint-José (450) 444-7942 fabrication de béton préparé

Vallée Verte inc. 675 rue Bernier www.valleeverte.ca (450) 659-8820
services d'aménagement 

paysager

Vape & Lounge 554 chemin de Saint-Jean http://vapeandlounge.com/ (450) 907-1499

tous les autres magasins de 

détail divers, sauf les magasins 

de matériel pour la fabrication 

de la bière et du vin

Vert-Glacis 100 rue Goyer 111 http://www.vertglacis.ca (450) 659-5600
autres services spécialisés de 

design

Vieux fort (Au) 120 chemin de Saint-Jean www.auvieuxfort.com (450) 444-4346 restaurants à service complet

Villa Massimo 120 boulevard Taschereau www.villamassimo.ca (450) 444-3416 restaurants à service complet

Ville de La Prairie | Garage 

municipal
725 rue Bernier http://www.ville.laprairie.qc.ca/ (450) 444-6600

autres services des 

administrations publiques 

locales, municipales et 

régionales

Ville de La Prairie | Hôtel 

de ville
170 boulevard Taschereau

 400 et 

210
www.ville.laprairie.qc.ca (450) 444-6600

administration publique - hôtel 

de ville

Ville de La Prairie | Hôtel 

de ville
170 boulevard Taschereau

 400 et 

210
www.ville.laprairie.qc.ca (450) 444-6600

autres services des 

administrations publiques 

locales, municipales et 

régionales
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Entreprise No civique Rue Bureau Site web Téléphone Description

Ville de La Prairie | 

Sécurité et incendie
604 boulevard Taschereau http://www.ville.laprairie.qc.ca/ (450) 444-6652

services municipaux de lutte 

contre les incendies

Ville de La Prairie| 

Bibliothèque Léo-Chevalier
500 rue Saint-Laurent

http://www.ville.laprairie.qc.ca/biblionu

merique
(450) 444-6710 bibliothèques

Voyage Beauséjour 759 boulevard Taschereau www.voyagebeausejour.com (450) 444-0068 agences de voyages

Voyage Vasco | La Prairie 410 boulevard Taschereau www.vascolaprairie.com (450) 444-0004 agences de voyages

Voyages Océane 254 boulevard Taschereau www.voyageoceane.com (450) 444-3100 agences de voyages

Wai Tai fruits de mer 30 boulevard Taschereau 106 http://www.waitaitrading.com/ (450) 619-2888 tous les autres grossistes

Wai Tai fruits de mer 30 boulevard Taschereau 106 http://www.waitaitrading.com/ (450) 619-2888
tous les autres magasins 

d'alimentation spécialisée

Webit communication 222 rue Saint-Ignace https://www.webitinteractive.ca/ (514) 932-4840

conception de systèmes 

informatiques et services 

connexes

Xchange Zone | La Prairie 550 chemin de Saint-Jean (450) 444-0102
magasins de marchandises 

d'occasion

Yves J. Demers | avocat 184 rue Sainte-Marie (450) 659-9158 études d'avocats
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