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Les Bien Traités offrent à leur clientèle plusieurs services, dont celui de 
traiteur personnalisé qui a fait sa réputation ; le service de repas prêts à 
manger qui répond à une demande bien actuelle et le service à la clientèle 
des résidences pour les personnes âgées. Les plats de l’entreprise située 
à Mirabel sont préparés avec des produits du Québec. 

Les Biens Traités offer several services to their clients including that of 
personalized caterer who has made his reputation; ready to eat meal 
service that responds to a real demand and client service for residences 
for the elderly. The meals of the enterprise located in Mirabel are prepared 
with products from Quebec.

Luz Angela Lamprea
Victor Rodriguez
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Groupe Arken offre des services d’entretien ménager commercial 
et institutionnel et d’entretien après la construction et la rénovation. 
L’entreprise cherche la permanence et la consolidation sur le marché à 
travers la qualité et le service après-vente. Les promoteurs s’engagent à 
utiliser des produits verts qui améliorent la santé au travail et la productivité 
tout en réduisant l’empreinte négative sur l’environnement. Groupe Arken 
est situé à Rosemère.

Groupe Arken offers commercial and institutional cleaning services and 
maintenance after construction and renovation. The enterprise is looking 
for permanence and consolidation in the market through quality and after 
sale service. The entrepreneurs commit themselves to use green products 
that improve health at work and productivity at the same time reducing 
the negative footprint on the environment.  Groupe Arken is located in 
Rosemere.
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Groupe ABC Canada se spécialise dans le recouvrement commercial 
ainsi que dans l’information de crédit. Les clients du promoteur sont des 
entreprises canadiennes qui offrent des paiements à terme, soit en mode 
prévention en demandant des rapports de crédit ou en mode répression en 
plaçant un compte délinquant en recouvrement. Le Groupe ABC Canada 
s’associe à des avocats pour finaliser le recouvrement par voie légale de 
comptes en souffrance. L’entreprise est située à Mascouche.

Groupe ABC Canada specializes in commercial recovery as well as in credit 
information. The entrepreneur’s clients are Canadian enterprises who offer 
term payment, either in prevention mode by asking for credit reports or in 
collection mode by placing a delinquent account in recovery. Groupe ABC 
Canada associated itself with lawyers to finalize the recovery of overdue 
accounts by legal means. The enterprise is located in Mascouche.

Bernard Champagne
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Forme Active est un service de kinésiologie qui vise l’autonomie du client 
dans le domaine de l’entraînement et de la nutrition dans le but d’atteindre 
une santé optimale. La promotrice se déplace chez le patient pour le faire 
bouger et l’aider à prendre de saines habitudes de vie. Elle se spécialise 
dans l’évaluation de pathologies physiques, en évaluation de postes de 
travail et en prévention de la maladie. Elle est donc en mesure de faire une 
évaluation globale de l’individu. L’entreprise est située à Mirabel.

Forme Active is a kinesiology service that targets the autonomy of the client 
in the area of training and nutrition with the goal to have optimal health. 
The entrepreneur visits the client at home to make him move and to help 
him develop healthy life habits. She specializes in the evaluation of physical 
pathologies, in evaluation of work stations and in sickness prevention. She 
is thus able to make a global evaluation of the individual. The enterprise is 
located in Mirabel.  

Émilie Gagné Derganc
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Sophie Lavoie, synergologue, offre des formations et du coaching privés 
sur la communication non verbale pour aider les gens d’affaires à ériger 
leur entreprise sur des bases solides. La formation qu’elle dispense permet 
de découvrir ce que notre corps communique aux autres et elle mène à 
une introspection qui révèle les blocages qui peuvent entraver nos chances 
de succès. La promotrice offre aussi, en entrevue, un service d’analyse 
personnalisée pour aider à reconnaître ses forces et ses faiblesses. 
L’entreprise est située à Ste-Anne-des-Plaines.

Sophie Lavoie, synergologist, offers training and private coaching on 
nonverbal communication to help business people to build their business 
on solid foundations. The training that she gives allows the discovery of 
what our body communicates to others and it leads to an introspection 
that reveals blockages that may hinder our chances of success. The 
entrepreneur offers as well, in an interview, a personal analytical service 
to help to recognize ones strengths and weaknesses. The enterprise is 
located in Ste.-Anne-des-Plaines.  

Éric Caldaroni-Mastroluca
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Addixion Sport est un commerce de vélos et d’accessoires adaptés aux 
cyclistes. Le promoteur offre aussi un service de réparations de qualité 
supérieure. Des services-conseils sont offerts à la clientèle lors de l’achat 
d’un vélo en fonction des besoins et du budget du client. L’entreprise de 
Ste-Marthe-sur-le-Lac fait également la location et l’entretien de skis de 
randonnée pendant l’hiver.

Addixion Sport is a business offering bicycles and accessories adapted 
for cyclists. The entrepreneur also offers a high quality repair service.  
Consulting services are offered to the clientele during the purchase of a 
bicycle in line with the needs and the budget of the client. The business 
from Ste-Marthe-sur-le-Lac also rents and maintains cross country skis 
during the winter. 
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Planète Électro est un service de réparation d’électroménagers à domicile, 
avec possibilité de remonter des appareils de toute sorte. Intégré à son 
commerce, une boutique de produits nettoyants écologiques en vrac 
permet à la promotrice d’offrir un éventail de produits à ses clients. Elle 
vise l’exportation d’appareils ménagers vers les pays émergents. Elle 
aimerait favoriser l’embauche de personnes ayant des contraintes diverses 
à l’emploi et créer ainsi un plateau de travail. L’entreprise est située à 
Boisbriand.

Planète Electro is a home appliance repair service, with a possibility to 
rebuild some of the various appliances. Integrated in her business is a 
boutique of ecological bulk cleaning products that permits the entrepreneur 
to offer a range of products to her clients. She aims at the exportation of 
household appliances to emerging countries. She would like to favour the 
hiring of persons having certain hiring restraints and create a work table as 
well. The enterprise is located in Boisbriand. 

Vicky Laframboise
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TNT Nutrition Blainville offre à sa clientèle des suppléments alimentaires, 
des accessoires et des vêtements d’entraînement, des produits naturels 
ainsi que des services de planification alimentaire. Des produits prêts à 
consommer comme des boissons énergétiques, protéinées, smoothies, 
etc. y sont également disponibles. Les promoteurs offrent un service 
impeccable ainsi qu’un suivi à sa clientèle ce qui constitue la clé du succès 
de TNT Nutrition Blainville. L’entreprise est située à Blainville.

TNT Nutrition Blainville offers dietary supplements to its clientele, some 
accessories and training clothing, natural products as well as meal planning 
services. Ready to consume products such as energy drinks, proteins, 
smoothies, etc. are also available. The entrepreneurs offer an impeccable 
service as well as a follow-up for its clientele which constitutes the key to 
success of TNT Nutrition Blainville. The enterprise is located in Blainville. 

Yanick Moreau
Stéphanie Lalonde
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Angela Melfi
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Angela’s Catering offre un service de traiteur qui se veut soucieux des 
goûts et de la santé du client. Sa philosophie culinaire est de prioriser 
des aliments de qualité et saisonniers. Sa créativité et son innovation en 
matière culinaire sont des atouts pour la nouvelle entreprise. Le service 
de traiteur vise à transformer vos événements en moments remarquables 
et il s’adresse aux particuliers et aux entreprises de la région. L’entreprise 
actuellement située à Blainville aura très bientôt pignon sur rue à Mirabel.

Angela’s Catering offers a catering service that will satisfy the tastes 
and the health of the client. Her creativity and her innovation in culinary 
matters are the strengths of the new business. The catering service intends 
to transform your events into remarkable moments and it is directed to 
individuals and businesses in the region. The enterprise, currently located 
in Blainville, will soon move its location to Mirabel.
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Les Habitations Triade offre les services d’une équipe de charpentiers-
menuisiers qualifiés qui se spécialise dans les grands projets de 
construction résidentielle. L’entrepreneur mise sur le développement 
rapide de la construction résidentielle ainsi que sur la croissante de la 
demande en rénovation au Québec. Les Habitations Triade offre en garantie 
un travail d’exception qui dépasse les règles de l’art dans l’industrie. Les 
Habitations Triade est une entreprise de Bois-des-Filion.

Les Habitations Triade offers the services of a team of qualified carpenters 
who specialize in large residential construction projects. The entrepreneur 
focuses on the rapid development of residential construction as well as 
the increasing demand for renovation in Quebec. Les Habitations Triade 
offers guaranteed exceptional work that surpasses the state of the art in 
the industry. Les Habitations Triade is a business located in Bois-des-Filion.

Guillaume Beauchamp
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Cette entreprise vend des matelas haut de gamme à prix d’entrepôt. Le 
promoteur et son associé ont acquis une bannière de type franchise qui 
porte le nom d’Entrepôt de matelas Haut de gamme. Les promoteurs offrent 
en plus à leurs clients des lits muraux aux designs innovateurs. Les valeurs 
prônées sont le souci du détail, un service à la clientèle de qualité ainsi 
qu’un excellent service après-vente. L’entreprise est située à Terrebonne.

This business sells high end mattresses at warehouse prices. The 
entrepreneur and his associate acquired a franchise type of banner that 
has the name Entrepôt de matelas Haut de gamme. The entrepreneurs 
offer wall beds with innovative designs as well to their clients. The values 
advocated are the attention to detail, quality client service as well as an 
excellent after sale service. The enterprise is located in Terrebonne.

Bruno-Pier Marier-Dubé

Alexandre Morin

4CH
AM

PI
GN

ON
S 

SA
PO

RE
M

Champignons Saporem est une champignonnière dédiée à la culture de 
champignons de spécialité tels que le shiitake, le pleurote et l’enoki. Elle 
offre des produits gouteux, nutritifs et frais qu’on trouve dans la région 
d’Oka. Le promoteur pratique d’abord la culture intérieure, mais il diversifie 
ses activités avec des cultures en milieux forestiers grâce à un atelier de 
conditionnement du champignon forestier, ce qui lui permet de mettre à 
profit la grande richesse de nos forêts. L’entreprise est située à OKA.

Champignons Saporem is a producer of mushrooms dedicated to the 
speciality mushroom culture such as the shitake, the oyster and the enoki. 
It offers tasty, nutritive and fresh products that we find in the Oka region. 
The entrepreneur practices primarily interior culture, but he diversifies his 
activities with some forest environment cultures thanks to a packaging 
workshop for forest mushrooms which allows him to benefit from the great 
wealth of our forests. The business is located in Oka.
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Rep Action offre un service de représentation dont les activités sont 
présentement liées au domaine alimentaire. Le promoteur et son équipe 
font pour les entreprises la promotion et la mise en marché de leurs 
différents produits en plus de leur assurer une bonne visibilité. Les efforts 
sont concentrés dans la grande région de Montréal. L’entreprise est située 
à Mirabel.

Rep Action offers a representation service whose activities are presently 
related to the food industry. The entrepreneur and his team do promotion 
and marketing of their various products as well as assuring their good 
visibility. Their efforts are concentrated in the greater Montreal region. The 
enterprise is located in Mirabel. 

Martin Jarry
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Galerie Rachel Thadal est une galerie d’art spécialisée dans l’art 
contemporain. Les promoteurs organisent des évènements mondains 
sous forme de vernissages et d’ateliers de peinture. Rachel Thadal, artiste 
peintre, satisfait les besoins spécifiques de sa clientèle en créant des 
œuvres sur mesure pour toutes les occasions. Les promoteurs offrent des 
espaces locatifs aux artistes et aux créateurs de la région de Boisbriand 
où se trouve l’atelier.

Galerie Rachel Thadal is an art gallery that specializes in contemporary art. 
The entrepreneurs organize social events in the form of openings and paint 
workshops. Rachel Thadal, paint artist, satisfies the specific needs of her 
clientele by creating custom works for all occasions. The entrepreneurs 
offer rental spaces to artists and to creators in the region around Boisbriand 
where we find the workshop.

Reginald St-Fleur
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La Vape du Nord désire convertir les fumeurs invétérés incapables 
d’arrêter de fumer par eux-mêmes en leur offrant la meilleure alternative 
actuellement reconnue dans le monde et celle qui connait les meilleurs 
taux de succès : la cigarette électronique. Les promoteurs ont ouvert un 
commerce dans Lanaudière où on peut faire l’expérience de l’utilisation de 
la cigarette électronique disponible dans plusieurs saveurs. L’entreprise est 
située à Mascouche.

La Vape du Nord wants to convert long-term smokers incapable of stopping 
smoking by themselves by offering them the best alternative actually 
recognized in the world and that which has the best rate of success: 
the electronic cigarette. The entrepreneurs have opened a business in 
Lanaudière where one can experience the use of the electronic cigarette 
available in several flavours. The enterprise is located in Mascouche.

Alexandre Gaudreau
Éric Soares
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Voyages Bélero is a travel agency that specializes in niche products such 
as the organization of weddings abroad.  This is a largely untapped niche 
in which the entrepreneur has developed an expertise over the years. She 
offers as well a specialized service in the travel domain, a custom service 
adapted to the clientele; all while offering unique concepts ideas. The 
enterprise is located in Mirabel.

Andréane Laroche

Voyages Bélaro est une agence de voyages qui se spécialise dans les 
produits de niche tels que l’organisation de mariages à l’étranger. Il s’agit 
d’un créneau très peu exploité et dans lequel la promotrice a développé une 
expertise au fil des années. Elle offre également un service spécialisé dans 
le domaine du voyage, un service sur mesure adapté à la clientèle, tout en 
offrant des idées concepts uniques. L’entreprise est située à Mirabel.
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Urnes Stéphane Guay conçoit et fabrique des urnes funéraires en marbre, 
en granite ou en bois, aux designs uniques et contemporains. Par ses 
concepts actuels, le promoteur répond à un besoin croissant de la population 
en ce qui concerne l’achat d’une urne funéraire. Ses clients sont d’abord 
les complexes et salons funéraires du Québec, les particuliers et même les 
crématoriums pour animaux. L’entreprise est située à Boisbriand.

Urnes Stéphane Guay designs and makes marble, granite or wood funeral 
urns, with unique and contemporary designs. With his actual designs, 
the entrepreneur answers a growing need of the population in that which 
concerns the purchase of a funeral urn. His clients are mostly the funeral 
complexes and salons in Quebec, individuals and even crematoriums for 
animals. The enterprise is located in Boisbriand.

Stéphane Guay
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Transport Éric Léveillé est un transporteur routier spécialisé dans le 
transport de véhicules automobiles. Le service assure la livraison du 
véhicule au bon moment, au bon endroit et en bon état. Le promoteur 
fait du transport automobile depuis plusieurs années et il est bien établi 
dans le milieu ce qui lui a donné récemment l’opportunité de démarrer 
sa propre entreprise pour devenir le principal fournisseur d’un tel service. 
L’entreprise est située à Mirabel.

Transport Éric Léveillé is a road transporter specializing in the transport of 
automobile vehicles. The service assures the delivery of the vehicle at the 
right time, to the right place and in good condition. The entrepreneur has 
worked in automobile transport for several years and he is well established 
in the business which has recently given him the opportunity to start up his 
own business to become the main supplier of such service. The enterprise 
is located in Mirabel.

Éric Léveillé
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HACCP+HALAL assure l’encadrement et le coaching des entreprises 
agroalimentaires désireuses de se qualifier aux audits des exigences HACCP, 
SQF et BRC ; elle offre également l’implantation de système de contrôle 
qualité alimentaire HACCP pour les petites entreprises agroalimentaires. 
La promotrice désire aussi offrir un système de certification halal ainsi 
que des systèmes de formation BPF  au personnel des entreprises et aux 
personnes désirant travailler en milieu agroalimentaire. L’entreprise est 
située à Blainville.

HACCP+HALAL assures the mentoring and coaching of agribusinesses 
wanting to qualify themselves in audits having the HACCP, SQF and BRC 
requirements;  she offers as well the implantation of an HACCP  food 
quality control system  for small agribusinesses. The entrepreneur wants 
also to offer a halal certification system as well as BPF training systems to 
personnel of the businesses and to persons wanting to work in the agri-
environment. The enterprise is located in Blainville.Thouraya Bouaddis
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Tatouage l’Étincelle propose un service de tatouage professionnel à 
des prix très concurrentiels. La promotrice offre aux clients un service 
personnalisé en réalisant les designs du client ou ceux de son catalogue. 
Une consultation préalable est offerte afin de bien comprendre les attentes 
et les souhaits de chacun. La promotrice occupe un petit local où elle 
offrira éventuellement un service de piercing ainsi que la vente de bijoux 
pour piercing. L’entreprise est située à Boisbriand.

Tatouage l’Étincelle proposes a professional tattoo service at very 
competitive prices. The entrepreneur offers to the clients a personal 
service while using the design of the client or those from her catalogue. 
An initial consultation is offered in order to understand the expectations 
and the wishes of each. The entrepreneur has a small office where she will 
eventually offer a piercing service as well as the sale of piercing jewellery. 

Christine Jobin

TRANSPORT
ÉRIC LÉVEILLÉ
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Qdeck conçoit, fabrique et distribue des panneaux de plancher en plastique 
pour les quais et patios hauts de gamme avec un design exclusif et une 
qualité nettement supérieure. L’entrepreneur a comme objectif de servir 
la clientèle le plus professionnellement possible en offrant de nouveaux 
produits pour satisfaire les besoins du consommateur en constante 
évolution. L’entreprise est située à St-Eustache.

Qdeck designs, fabricates and distributes plastic floor panels for high-end 
docks and patios with an exclusive design and a significantly superior 
quality. The entrepreneur has as an objective to serve the clientele the most 
professionally possible by offering new products to satisfy the constantly 
changing needs of the consumer. The enterprise is located in St-Eustache.

Sébastien Simard-Laplante
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L’entreprise offre un service de Soins Musicaux adaptés aux personnes 
âgées. La promotrice, par son animation, permet non seulement d’apporter 
du bien-être, mais aussi d’aider les gens présentant des déficits cognitifs à 
diminuer leurs SCPD (symptômes comportementaux et psychologiques de 
la démence) en autre au moment de recevoir des soins. L’entreprise vient 
également en aide aux soignants en leur proposant la musicothérapie, un 
outil simple et efficace. L’entreprise est située à Terrebonne.

The enterprise offers a service of Soins Musicaux adapted to elderly 
persons. The entrepreneur, through her animation, permits not only to bring 
wellbeing, but also to aid people presenting some cognitive deficiencies to 
reduce their BPSD (behavioral and psychological symptoms of dementia)
at the moment of receiving treatment. The enterprise comes to the aid of 
healers by proposing music therapy to them, a simple and effective tool. 
The enterprise is located in Terrebonne.

Alexane Roy
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Arôme Graphique offre des services dans le domaine des communications 
graphiques. Il est possible d’obtenir un service «  clé en main  » pour la 
rédaction, la traduction, l’impression et la programmation web. La 
promotrice se démarque en offrant une qualité de services personnalisés 
similaire à celle des agences de publicité, mais à moindre coût. Arôme 
graphique, offre aussi un service de fusion du verre pour des objets 
décoratifs, objets promotionnels ou trophées fabriqués sur mesure. 
L’entreprise est située à Pointe-Calumet.

Arôme Graphique offers services in the area of graphic communication. 
It is possible to obtain a “turnkey” service for the writing, the translation, 
the printing and the web programming. The entrepreneur distinguishes 
herself by offering a personalized quality service similar to those of 
publicity agencies, but at less cost. Arôme Graphique, offers also a glass 
fusion service for decorative objects, promotional objects or custom made 
trophies. The enterprise is located in Pointe-Calumet. Geneviève Brière

Jonathan Lavoie
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Monsieur Arthur offre, aux individus et aux entreprises de la Rive-Nord 
de Montréal, un service de traiteur haut de gamme et chef à domicile. 
Le promoteur propose un menu actuel et diversifié, en privilégiant une 
saine alimentation et l’utilisation de produits québécois. Monsieur Arthur 
veut faciliter le quotidien ou agrémenter les réunions tant personnelles 
que professionnelles grâce à un service personnalisé de grande qualité. 
L’entreprise est située à Terrebonne.

Monsieur Arthur offers, to individuals and to enterprises of the Montreal 
North Shore, a high-end catering service and private chef. The entrepreneur 
proposes an actual and diversified menu, emphasizing a healthy diet and 
the use of Quebec products.  Monsieur Arthur wants to facilitate the daily 
routine or embellish meetings both personal as well as professional thanks 
to a high quality personalized service. The business is located in Terrebonne.
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