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VOICI QUELQUES CLIENTS QUI BÉNÉFICIENT DE NOS SERVICES D’ENTRETIEN.
HERE ARE SOME CLIENTS WHO BENEFIT FROM OUR MAINTENANCE SERVICES.

Alcan (Rio Tinto)  •  Bell  •  BMO Banque de Montréal  •  Centre Jeunesse de la Montérégie
GoodYear  •  Lantic  •  Immeuble Vista  •  Rolls-Royce Canada  •  Ville de Salaberry-de-Valleyfield
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En constante évolution depuis 1988, l'expertise de Savoie M.D inc. en tant qu'entrepreneur-électricien 
est reconnue et appréciée dans tous les milieux de la construction : industriel, commercial, 
institutionnel et municipal. Notre renommée se fonde à la fois sur l'engagement, le sens des 
responsabilités, ainsi que sur les compétences de nos employés et collaborateurs. Notre personnel se 
compose d'une administration interne, une dizaine d'employés, et d'une équipe mobile d'une 
trentaine d'électriciens expérimentés. Nous travaillons tous de pair afin de vous garantir un service de 
qualité à des prix compétitifs, et dans le respect des échéances imposées.

In constant evolution since 1988, the expertise of Savoie M. D. Inc. as an electrical contractor is known 
and appreciated in all construction environments including industrial, commercial, institutional and 
municipal. Our notoriety is based on our commitment, sense of responsibility as well as the talents and 
competencies of our employees and collaborators. Our workforce consists of a 10-person internal 
administration unit and a 30-person mobile team of experienced electricians. By working together, we 
guarantee our customers quality service at competitive prices within established deadlines.

En constante évolution depuis 1988, l'expertise de Savoie M.D inc. en tant qu'entrepreneur-électricien 
est reconnue et appréciée dans tous les milieux de la construction : industriel, commercial, 
institutionnel et municipal. Notre renommée se fonde à la fois sur l'engagement, le sens des 
responsabilités, ainsi que sur les compétences de nos employés et collaborateurs. Notre personnel se 
compose d'une administration interne, une dizaine d'employés, et d'une équipe mobile d'une 
trentaine d'électriciens expérimentés. Nous travaillons tous de pair afin de vous garantir un service de 
qualité à des prix compétitifs, et dans le respect des échéances imposées.

In constant evolution since 1988, the expertise of Savoie M. D. Inc. as an electrical contractor is known 
and appreciated in all construction environments including industrial, commercial, institutional and 
municipal. Our notoriety is based on our commitment, sense of responsibility as well as the talents and 
competencies of our employees and collaborators. Our workforce consists of a 10-person internal 
administration unit and a 30-person mobile team of experienced electricians. By working together, we 
guarantee our customers quality service at competitive prices within established deadlines.

AVEC SAVOIE M.D. 

Selon une entente annuelle, vous pouvez profiter d’un 
rabais considérable sur les taux horaires.

Notre grand pouvoir d’achat vous permettra de réaliser des 
économies importantes sur le matériel requis.

Nos disponibilités sont de 7 jours sur sept, 24 heures sur 24.

Notre capacité à vous fournir rapidement la main-d’œuvre 
qualifiée requise pour satisfaire vos besoins.

Nos électriciens sont formés ARC flash pour assurer un 
travail en toute sécurité selon les normes actuelles.

PLUS PRÉCISÉMENT

•  Entretien et optimisation d’usines

•  Location de main-d’œuvre 

•  Analyse de vibrations

•  Étude de tension

•  Préparation de rapports complets sur les mandats reçus

•  Service de thermographie comprenant un personnel 
    formé et certifié qui sécurisera votre production tout en 
    satisfaisant les normes de votre assureur.

CHAMPS D’ACTIVITÉ

•  Chambre électrique                        

•  Groupe électrogène

•  Système de sécurité

•  Système d’alarme incendie

•  Instrumentation et contrôle

•  Moyenne tension (transformateurs, câbles, disjoncteurs)

•  Haute tension avec l’assistance du manufacturier
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WITH SAVOIE M.D.

In an annual service agreement you will benefit from
great savings on our hourly rates.

You will benefit from important savings on material costs 
because of our substantial buying power.

Our availability is 7 days a week and 24 hours a day.

Our capacity to provide the required, qualified labour to 
meet with your requirements.

Our electricians are ARC flash trained to perform work in a 
safely manner to suit the latest standards.

MORE SPECIFICALLY

•  Plant optimization and maintenance

•  Labour rental

•  Vibration analysis

•  Tension studies

•  Complete reports preparation on received mandates

•  Our thermography service include trained and certified 
    personnel to secure your production while respecting 
    your insurance agent’s requirements.

FIELDS OF ACTIVITY

•  Electrical room 

•  Generator set

•  Security system

•  Fire detecting system

•  Control & instrumentation system

•  Mid voltage (transformers, cables, circuit breaker)

•  High voltage with the manufacturer assistance
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