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LISTE D'ENTREPRISES
SUR LE TERRITOIRE

ARTHABASKA-ÉRABLE



Désinfectant et produits
d'entretien

Désinfectant et autres
produits d'entretien.

Désinfectant à main et à surfaces,
bouteilles vides avec vaporisateur,
papier hygiénique, essuie-tout,
papier brun pour mains, savon à
main, moppes et sceau.

Désinfectant et autres
produits d'entretien.

Distribution
Corriveau

https://www.facebook.com/alimentationdulac
http://www.alimentationdulac.com/
https://www.facebook.com/Distributionbensthilairebsh/
https://www.facebook.com/Distribution-Corriveau-103248524657278/


Désinfectant et produits
d'entretien

Désinfectant de surface,
assainissant, savon à main
et autres produits
d'entretien ménager.

Désinfectant.

Désinfectant et autres
produits d'entretien.

https://www.facebook.com/dollaroudeuxvicto/
http://dollaroudeuxplus.ca/
https://www.facebook.com/sanimarcwoodwyant/
https://www.facebook.com/Oxyg%C3%A8ne-Bois-Francs-710884005685541/
http://www.sanimarc.com/fr/
http://www.oxygenebf.com/


Désinfectant et produits
d'entretien

Désinfectant.

Désinfectant tout usage et
désinfectant pour les
mains.

Désinfectant.

https://www.facebook.com/SamaNstains/
https://www.saman.ca/
https://www.facebook.com/symbioseherboristerie/
https://www.facebook.com/ubfmaterielmedicaletorthopedique/
https://symbioseherboristerie.com/
https://orthoubf.coop/


Désinfectant et produits
d'entretien

Désinfectant tout usage et
désinfectant pour les
mains.

Gel désinfectant et
produits de nettoyge.

https://www.facebook.com/SamaNstains/
https://www.canadiantire.ca/fr.html
https://www.facebook.com/lecomptevictoriaville/
https://maglecompte.ca/


Gants, masques et visières

Masques en tissu.

Gants, masques jetables et
en tissu et visières.

Visières.

Boutique Atelier 
Créations Cadeaux

https://www.facebook.com/alimentationdulac
http://www.alimentationdulac.com/
https://www.facebook.com/axosolution/
https://www.facebook.com/boutiqueateliercreationscadeaux.jc/
https://axosolution.com/


Gants, masques et visières

Masques en tissu.

Gants et masques jetables.

Masques en tissu.

CFER 
Normand-Maurice (819) 758-4789

https://www.facebook.com/canac.ca/
http://www.canac.ca/fr/index.aspx
https://www.facebook.com/BoutiqueLeCapucin/
https://www.lecapucin.ca/pages/


Gants, masques et visières

Gants, masques et
visières.

Masques en tissu.

Masques et gants.

https://www.facebook.com/creationsdianehuot/
https://creationsdianehuot.com/boutique/fr
https://www.facebook.com/Distributionbensthilairebsh/
https://www.facebook.com/dollaroudeuxvicto/
http://dollaroudeuxplus.ca/


Gants, masques et visières

Masques en tissu.

Masques en tissu.

Masques en tissu.

https://www.facebook.com/Les-tr%C3%A9sors-cach%C3%A9s-2012-218372951518331/
http://www.lestresorscaches.ca/
https://www.facebook.com/stylelulla/
https://www.facebook.com/OmasQ/


Gants, masques et visières

Masques.

Gants et masques.

Masques en tissu.

https://www.facebook.com/Oxyg%C3%A8ne-Bois-Francs-710884005685541/
http://www.oxygenebf.com/
https://www.facebook.com/PixMPhotoVideo/
https://www.facebook.com/RonaGrenier/
https://www.pixm.com/fr-ca/
https://www.rona.ca/fr


Gants, masques et visières

Gants et masques jetables,
masques lavables et
visières. 

Gants et masques jetables. 

Visières. 
Jean Roux
jean@publications9417.com
819 758-9417
 

https://www.facebook.com/ubfmaterielmedicaletorthopedique/
https://orthoubf.coop/
https://www.facebook.com/CTVictoriaville/
https://www.canadiantire.ca/fr.html


Gants, masques et visières

Masque réutilisable,
masque lavable, gant,
visière.

Masques réutilisables et
lavables. 

BMR|VIVACO groupe coopératif  
10, av. Pie X Victoriaville
1104, av. St-Louis Plessisville

5, av. Pie X
14, boul. Arthabaska Est
395, boul. Bois-Francs Nord
Victoriaville

Shell|VIVACO groupe coopératif
1160, av. St-Louis
Plessisville

Masques réutilisables et
lavables. 

https://www.facebook.com/bmrvivacogroupecooperatif/
https://www.bmr.co/fr/vivaco-groupe-cooperatif-victoriaville
https://www.facebook.com/vivacogroupecooperatif/
https://www.vivaco.coop/accueil
https://www.facebook.com/vivacogroupecooperatif/
https://www.vivaco.coop/accueil


Gants, masques et visières

Masques jetables, masques
réutilisables, visières ou
lunettes de protection.

https://www.facebook.com/lecomptevictoriaville/
https://maglecompte.ca/


Graphisme et impression

Affichage, graphisme,
autocollants
(portes/planchers) et
signalisation.

Graphisme et image de
marque.

Impression de différents
produits d'affichage et de
sécurité.

https://www.facebook.com/agenceabsolu/
https://absolu.ca/
https://www.facebook.com/Bentar-204292796297114/
https://www.bentar.ca/
https://www.facebook.com/BuroproCitation/
https://www.buroprocitation.ca/


Graphisme et impression

Graphisme et image de
marque.

Graphisme et image de
marque.

Graphisme et image de
marque.

https://www.facebook.com/graphistecl/
https://www.clgraphiste.com/
https://www.facebook.com/DGK.ca/
https://www.dgk.ca/
https://www.facebook.com/Emily-Cr%C3%A9active-201346559898317/
https://www.emily-creactive.com/


Graphisme et impression

Graphisme et image de
marque.

Graphisme et image de
marque.

Graphisme et lettrage.

https://www.facebook.com/gestimark/
https://www.gestimark.com/
https://www.facebook.com/graphitek.ca/
https://graphitek.ca/
https://www.facebook.com/Image-Go-193800577417625/
https://www.imagego.ca/


Graphisme et impression

Impression.

Graphisme, lettrage et
impression.

Impression.

https://www.facebook.com/Imprimerie-Fillion-1692900834361296/
http://www.imprimeriefillion.ca/
http://www.iheon.com/
https://www.facebook.com/PixMPhotoVideo/
https://www.pixm.com/fr-ca/


Graphisme et impression

Impression.

Graphisme et lettrage.

Graphisme et lettrage.

https://www.facebook.com/rdlettrage.princeville/
http://rdlettrage.com/
https://www.facebook.com/rivardpublicite/
http://rivardpub.ca/
https://www.slchaine.ca/


Autres équipements de
protection

Ensemble de lavage pour
les mains.

Équipements de sécurité.

Station de nettoyage des
mains sans contact.

https://www.facebook.com/Compagnie-Motoparts-Inc-202814193202814/
https://www.ciemotoparts.com/
https://www.facebook.com/juhoule/
http://www.juhoule.com/fr
https://www.facebook.com/plomberiephcb/
https://www.plomberiehcb.com/


Autres équipements de
protection

Cloison en verre trempé
ou en plexiglass.

Protection en plastique
(autobus, accueil de
bureau, etc.)

Protection en plexiglass et
en polycarbonate
(magasin, bureau, etc.)

https://www.facebook.com/soudureplastiquequebec/
https://www.facebook.com/vicmobilier/
https://www.vicstore.com/accueil
https://www.facebook.com/Vitrerie-ML-Inc-1491749297737319/
http://www.vitrerieml.com/secteurs-dactivites/


Autres équipements de
protection

Un moyen sécuritaire pour
ouvrir vos portes avec le
pied!

Protection en plexiglass.

BMR|VIVACO groupe coopératif  
10, av. Pie X Victoriaville
1104, av. St-Louis Plessisville

Station de lavage et
plexiglass.

https://www.facebook.com/vitrerievaillancourtinc/
https://www.facebook.com/SolutionValet/
http://solutionvalet.com/index.html
http://www.vitrerievaillancourt.com/
https://www.facebook.com/SolutionValet/
https://www.bmr.co/fr/vivaco-groupe-cooperatif-victoriaville


Autres équipements de
protection

À noter qu'il ne s'agit pas d'une liste exhaustive. 
N'hésitez pas à communiquer avec la CCIBFE afin d'ajouter

votre entreprise à ce document. 
communication@ccibfe.com

http://www.ccibfe.com/

