
Un rêve qui devient réalité. Dans le secteur des portes
de garage, la réputation des Portes Laliberté domine
largement le marché québécois. Cette année, l’entre-
prise célèbre son 30e anniversaire de fondation, un
moment inoubliable de son histoire.

BERNARD GAUTHIER

Spécialisée dans la fabrication, l’installation, la répa-
ration et la vente de portes de garage et d’opérateurs
électriques ainsi que toute la quincaillerie s’y ratta-
chant, les Portes Laliberté sillonne les routes du Qué-
bec 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Rares sont les en-
treprises qui offrent un tel service. Pas étonnant que
la demande des clients  augmente chaque année.
Grâce à ses 6 équipes professionnelles d’installateurs
et de réparateurs ayant plus de 14 ans d’expérience et

à ses 9 camions, les Portes Laliberté peut répondre
aux besoins dans les secteurs résidentiel, commercial
et industriel. Même les portes conçues et fabriquées
sur mesure et l’entretien mensuel ou annuel font par-
tie des services proposés.

DE PÈRE EN FILS
Les origines de l’entreprise remontent à 1970, alors
que Raymond Laliberté décide de démarrer son propre
commerce après avoir travaillé pendant 12 ans pour
une entreprise oeuvrant dans le même secteur. Vingt-
sept ans plus tard, ses deux fils, Daniel et Sylvain, as-
sument la relève. Précisons que ces derniers tra-
vaillaient déjà dans l’entreprise à la fin de leurs études
et que la transition fut naturelle. Aujourd’hui, leur ob-
jectif est d’aller toujours plus loin en conservant la
compétence du personnel et la qualité du service. 

Les Portes Laliberté
740, rue Sicard, Mascouche (Qc) J7K 3G5

Tél. : 450 474-6131
lesporteslaliberte.com
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La SDÉVM (CLD) est la porte d’entrée des programmes Fonds local d’inves-
tissement (FLI), Jeunes Promoteurs, Soutien au travail autonome (STA), Fonds
de développement des entreprises d’économie sociale (FDEÉS) et SOLIDE.
Elle est également mandataire de la Société d’Investissement Jeunesse.

615, boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 720, Montréal (Qc) H3B 1P5

T.  514 879-0555, poste 222   • F.  514 879-0444 www.sdevm.ca
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LES PORTES LALIBERTÉ
30 ans de succès !
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