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SEO Québec T à Z Google My Business 

Études de cas avec codes GCID pour du SEO Québec Local afin d’aider les entrepreneurs qui 

utilisent et s’inscrivent dans les répertoires comme Google My Business GMB. Voir le fil 

d’Ariane afin de suivre toutes les étapes de référencement seo web pour du SEO au Québec : 

SEO Québec > Études de classification pour les termes d’entreprises du Québec de T à Z.  

Lire l’article ! 

 

Lisez davantage  sur notre blogue French Marketing  Études de cas SEO Québec  

PDFs : Liste SEO Local et Comment faire votre propre SEO 

https://frenchmarketing.ca/fr/seo-quebec-fr
https://frenchmarketing.ca/blog/seo-quebec-tz/
https://frenchmarketing.ca/blog/tag/etudes-de-cas-seo-quebec/
https://frenchmarketing.ca/fr/Liste-SEO-Local-Quebec.pdf
https://frenchmarketing.ca/fr/faire-votre-propre-seo.pdf


 
 

https://frenchmarketing.ca/fr/seo-quebec-fr SEO Local 514-823-1475 
 

 

Tableau painting 

Tailleur tailor 

Tailleur de pierre stone cutter 

Tailleur pour hommes mens tailor 

Tailleur sur mesure custom tailor 

Tannerie tannery 

Tapissier décorateur upholstery shop 

Tatoueur tattoo shop 

Taxi aérien air taxi 

Taxidermiste taxidermist 

Téléphérique de montagne mountain cable car 

Télévision en circuit fermé (CCTV) closed circuit television 

Temple bouddhiste buddhist temple 

Temple hindou hindu temple 

Temple jaïn jain temple 

Temple parsi parsi temple 

Temple taoïste taoist temple 

Terrain d’équitation horse riding field 

Terrain de badminton badminton court 

Terrain de baseball baseball field 

Terrain de baseball pour ligue junior little league field 

Terrain de basket-ball basketball court 

Terrain de beach-volley beach volleyball court 

Terrain de bocce bocce ball court 

Terrain de chasse hunting area 

Terrain de cricket cricket ground 

Terrain de football soccer field 

Terrain de football américain football field 

Terrain de futsal futsal field 

Terrain de golf golf driving range 

Terrain de golf couvert indoor golf course 

Terrain de handball handball court 

Terrain de hockey hockey field 

Terrain de jeu playground 
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Terrain de jeu en intérieur indoor playground 

Terrain de rugby rugby field 

Terrain de softball softball field 

Terrain de sport athletic field 

Terrain de tir à l’arc archery range 

Terrain de volley-ball volleyball court 

Terrain pour camping-cars rv park 

Théâtre amateur amateur theatre 

Théâtre de flamenco flamenco theater 

Théâtre de marionnettes puppet theater 

Théâtre pour enfants childrens theater 

Thérapeute par rétroaction biologique biofeedback therapist 

Thérapeute Reiki reiki therapist 

Thérapie craniosacrale craniosacral therapy 

Thermes thermal baths 

Toilettes publiques public bathroom 

Toilettes publiques accessibles aux personnes à mobilité réduite public wheelchair accessible bathroom 

Toilettes publiques pour femmes public female bathroom 

Toilettes publiques pour hommes public male bathroom 

Toiletteur pet groomer 

Torréfacteur coffee store 

Torréfacteurs coffee roasters 

Traducteur translator 

Traiteur catering service 

Transformateur de viande meat processor 

Transformation des fruits et légumes fruit and vegetable processing 

Transformation du poisson fish processing 

Transporteur de maisons préfabriquées manufactured home transporter 

Travailleur social social worker 

Travaux en hauteur height works 

Travaux généraux general contractor 

Trésor public tax collectors office 

Tribunal district justice 

Troupe d’arts scéniques performing arts group 

Troupe d’opéra opera company 

Université university 
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Université du temps libre community college 

Université publique public university 

Urgences emergency room 

Urgences dentaires emergency dental service 

Urgences vétérinaires emergency veterinarian service 

Urgentiste emergency care physician 

Urologue urologist 

Usine automobile car factory 

Usine chimique chemical plant 

Usine d’incinération incineration plant 

Usine de chocolat chocolate factory 

Usine de dessalement desalination plant 

Usine de gravier gravel plant 

Usine de panneaux solaires photovoltaïques solar photovoltaic power plant 

Usine de papier paper mill 

Usine de sucre sugar factory 

Usine de traitement des eaux water treatment plant 

Usine frigorifique cooling plant 

Vélodrome velodrome 

Vendeur d’alarmes automobiles car alarm supplier 

Vendeur de bijoux en gros wholesale jeweler 

Vendeur de cuir en gros leather wholesaler 

Vendeur de meubles en gros furniture wholesaler 

Vendeur de motoneiges snowmobile dealer 

Vendeur de perles en gros bead wholesaler 

Vendeur de pièces de monnaie de collection coin dealer 

Vendeur de tissus en gros fabric wholesaler 

Vendeur de viande en gros meat wholesaler 

Vendeur de voitures d’occasion used car dealer 

Vendeur en gros produce wholesaler 

Vente aux enchères de voitures auto auction 

Vente aux enchères judiciaire judicial auction 

Vente d’électroménager en gros wholesaler household appliances 

Vente de légumes en gros vegetable wholesale market 

Verger orchard 

Vêtements pour enfants childrens clothing store 
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Vétérinaire veterinarian 

Vidange des canalisations drainage service 

Vidéo club video store 

Vignoble vineyard 

Ville thermale spa town 

Vitrerie glass and mirror shop 

Voyagiste tour operator 

Yacht Club yacht club 

Zone à faibles émissions low emission zone 

Zone d’activités business park 

Zone d’observation ornithologique bird watching area 

Zone industrielle industrial area 

Zone tout-terrain off roading area 

Zoo zoo 
 

 


