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POURQUOI CHOISIR MAÎTRE COMPACTEUR 
Depuis 1990, Maître Compacteur inc est le leader de l’industrie des équipements pour la gestion des 
matières résiduelles au Québec. Maître Compacteur, c’est votre GARANTIE DU MEILLEUR 
RAPPORT QUALITÉ – PRIX rencontrant les normes de sécurité et de qualité de l’industrie ! 

Maître Compacteur c’est l’assurance du choix judicieux. Notre entreprise a fait ses devoirs depuis ses 
débuts et nous nous assurons de toujours présenter à nos clients, les solutions qui s’adaptent le 
mieux aux besoins du client. 

Au cours des dernières années seulement, nous avons réalisés avec succès différents projets dont 
nous sommes vraiment fiers. En voici quelques-uns : 

 Jean Coutu (Nouveau centre de distribution à Varennes) 
 Centre Bell  
 Groupe Aldo  
 Provigo Distribution  
 Dollarama  
 Centre distribution Rona (3 presses)  
 Pepsi Co. 
 Tommy Hilfiger,  
 Résidences Caldwell  
 Aéroport de Montréal  
 Lux Gouverneurs 
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Voici nos principales offres qui nous donnent une longueur d’avance sur le marché Québécois : 

 

PROGRAMME D’ENTRETIEN PRÉVENTIF 

                   SERVICE VALEUR +  
SERVICE VALEUR + est un programme d’entretien préventif 
favorisant une gestion proactive des équipements. Ce 
programme permet de prévenir les bris éventuels et de 
diminuer les temps d’arrêt et les coûts de réparation. SERVICE 
VALEUR + est disponible selon différents types d’ententes. 

** Ce service est offert sans frais pour une période déterminée 
pour tous les nouveaux achats d’équipements. 

APPELS DE SERVICES 

Nos équipes de techniciens certifiés se déplacent dans vos 
installations pour effectuer les réparations nécessaires pour 
remettre en marche vos équipements. Dans plus de 75% des 
cas, le service se fait le jour même afin de réduire au 
maximum les temps d’arrêt.  

RÉNOVATION D’ÉQUIPEMENTS 
Conservez vos équipements encore longtemps. Découvrez 
nos programmes de rénovation d’équipements et donnez un 
deuxième souffle à vos équipements usagés. 

ATELIER DE RÉPARATION / 
FABRICATION 

Nous possédons nos propres installations pour assurer la 
fabrication et la réparation des équipements (usinage, soudure, 
sablage au jet, peinture, réparations hydraulique et électrique) 

DIAGNOSTIC D’ÉQUIPEMENTS 
Le diagnostic d’équipements permet de connaître en détail 
l’état de santé de vos équipements. Ceci contribue à optimiser 
le rendement de vos équipements en décelant d’éventuels 
problèmes et ainsi réduire les temps d’arrêt. 

ÉQUIPEMENTS NEUFS 
Quels que soient vos besoins, nous sommes en mesure d’y 
répondre.  Standard ou sur mesure, Maître Compacteur saura 
vous écouter et vous proposer les équipements qui répondent 
le mieux à vos besoins. 

ÉQUIPEMENTS REMIS À NEUF 
Pour différentes raisons, certains clients préfèrent acquérir des 
équipements usagés remis à neuf. Renseignez-vous auprès 
de notre équipe de ventes pour connaître les occasions 
disponibles. 

VENTE OU LOCATION 
Quel que soit votre situation, vous pouvez acquérir des 
équipements selon le mode VENTE ou LOCATION. 
Renseignez-vous auprès de notre équipe de ventes pour 
analyser ensemble la meilleure option pour vous. 
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Maître Compacteur c’est aussi : 
 Plus de 500 projets de toutes tailles au cours des 10 dernières années seulement 

 Près de 2 000 appels de services par année 

 Service 24 heures – 365 jours par année 

 Une présence à travers les principales régions du Québec et de l’Est de l’Ontario 

 Un gestionnaire de projet attitré à chaque projet et l’utilisation de Microsoft Project pour 
assurer la livraison du projet selon l’entente de la soumission 

 L’utilisation du Système de production Toyota afin d’assurer une efficience des opérations et 
une amélioration continue 

 Garantie complète prise en charge par nous 

 Et bien plus encore 

 

Pour nous, l’importance d’avoir des équipements en bonne condition est un gage de succès! Trop 
peu de clients ont un plan B en cas de bris ou cas d’arrêt de service. Bien que nous offrions un 
service de réparation rapide, il nous est parfois impossible de redémarrer des systèmes de 
compaction trop âgés en ou mauvaise condition dans le délai souhaité par ses utilisateurs.     

Pour bien des gens, les équipements de gestion des matières résiduelles ne sont pas une priorité 
lorsque tout va bien. Chez Maître Compacteur, nous savons que ces équipements sont importants et 
nous avons pour mission de vous aider à prendre la meilleure décision possible pour maximiser et 
optimiser la durée de vie et l’efficacité de vos équipements. 

Au-delà du prix, plusieurs éléments doivent être considérés et nous vous garantissons que nous 
ferons tout en notre pouvoir pour vous aider à bien identifier ces éléments et surtout à en calculer les 
coûts totaux.  

Un tel projet peut être vu comme un investissement et non une dépense si les bonnes 
décisions sont prises dès le départ ! 

                            

Serge Therrien 
Président 
Maître Compacteur inc 
 

  


