
autobus
thomas info zone

Chez autobus Thomas nous nous efforçons de diffuser le plus d’informations  
possibles auprès de nos clients afin de les sensibiliser à la sécurité routière. en  
ligne avec les préoccupations de notre association l’aTeQ, nous croyons que vous 
devez être conscients des risques que vous encourez pour vous-mêmes, pour vos 
employés et pour les enfants que vous transportez. 
les avis de rappel sur les véhicules sont un des éléments que vous devez prendre  
en compte et faire réaliser les réparations qui s’imposent le plus rapidement possible. 
nous remarquons que ce ne sont pas tous les transporteurs qui suivent à la lettre ces 
avis de rappel. nous mettons tout en œuvre auprès de notre clientèle pour leur 
faciliter la vie, que ce soit par le biais de notre site internet et notre unité de service 
qui se rend chez-vous pour exécuter les réparations nécessaires. 
nous sommes convaincus que toute notre industrie peut se rallier dans l’atteinte des 
objectifs de notre association concernant la sécurité routière.
bernard Dubé 
Président

maRS 2013

mot du Président 
l’impoRTanCe De la SéCuRiTé RouTièRe

nouS pRofiTonS De l’oCCaSion pouR VouS pRéSenTeR 
notre nouveau directeur des ventes en la personne de m. éric couturier. 
éric possède plusieurs années d’expérience en vente et en gestion dans le domaine du véhicule 
et de la machinerie lourde.

une équiPe de Vente 
insPirée

Par la même occasion, 
nous accueillons un nouveau représentant commercial, soit m. sylvain desroches.
ayant une expérience de plus de 20 ans dans la vente de véhicules lourds, Sylvain saura vous 
conseiller adéquatement dans l’achat de votre prochain véhicule.



Votre déPartement 
des Pièces

Voici un produit qui saura vous satisfaire, 
le dart est arrivé !       
un outil de suivi des véhicules indispensable pour gérer adéquatement 
les déplacements et garder en mémoire les habitudes de conduite des 
conducteurs. 

CaRaCTéRiSTiQueS :
• Récepteur GpS très sensible

• batterie rechargeable 2600 mah

• Connecteur recharge/uSb

• boîtier étanche aux intempéries et à la poussière

• Socle magnétique multiposition amovible

• Température d’opération de -20°C à 55°C

informez-vous auprès de votre département  
des pièces pour en savoir plus.

la TeChnoloGie De ConCepTion eRGonomiQue  
Du SièGe eT Du DoSSieR :
• les foams de contour du siège et du dossier  
 donnant une distribution égale de la pression

• Coussins ergonomiques de 18 pouces de large

• Supports lombaire et du bas du dos intégrés

• baisse du dossier sans cran d’arrêt ajustable à l’infini

• inclinaison du siège vers l’avant ou l’arrière

et bien d’autres caractéristiques,  
demandez à votre représentant des pièces pour en savoir plus.

nous vous offrons maintenant la série Knoedler, 
des sièges ergonomiques de qualité pour les 
conducteurs qui recherchent le confort.

le suiveur clandestin  
de classe professionnelle

les sièges Knoedler

le aiR-Chief 



encore du nouVeau
des conseils techniques sur le Web  
sous forme vidéo
rendez-vous sur notre site internet pour visualiser  
les chroniques à Pascal, notre conseiller technique. 
Comme pRemièRe ChRoniQue : 
il nous présente une solution facile de déterminer la continuité  
d’un circuit électrique à l’aide d’un phare.

l’imPortance de faire réParer  
les Véhicules faisant  
l’objet d’un raPPel
la SéCuRiTé RouTièRe  
eST une ReSponSabiliTé 
paRTaGée 
Transports Canada a la responsabilité de 
réglementer la sécurité des véhicules  
nouvellement construits qui sont vendus au 
Canada. Toutefois, la sécurité des véhicules  
qui empruntent les routes du Canada chaque 
jour revient également aux propriétaires de 
véhicules. les propriétaires de véhicules sont 
responsables non seulement de leur propre 
sécurité, mais aussi de celle des conducteurs, 
de leurs passagers, de tout propriétaire  
subséquent et des autres usagers de la route. 
bien que Transports Canada ne réglemente pas 
les mesures prises par les propriétaires de 
véhicules, il les encourage fortement à faire 
effectuer les réparations de rappel sur leurs 
véhicules le plus tôt possible après la réception 
d’un avis de défaut de la part du constructeur.
Conformément aux exigences de la loi sur la 
sécurité automobile, les constructeurs de 
véhicules sont tenus d’aviser les propriétaires 
lorsqu’ils constatent que l’un ou plusieurs de 
leurs modèles présentent un défaut lié à  
la sécurité. 
(source Transports Canada)

faiTeS VoTRe paRT  
pouR la SéCuRiTé RouTièRe 
• en faisant réparer votre véhicule rappelé le plus tôt possible après la   
 réception d’un avis de défaut et en suivant toute instruction intérimaire  
 précisée par le constructeur dans l’avis de rappel ;
• en vérifiant régulièrement la banque de données des rappels de la   
 Sécurité routière de Transports Canada pour tout nouveau rappel qui   
 pourrait s’appliquer ;
• en enregistrant votre véhicule d’occasion auprès du constructeur afin  
 de vous assurer de recevoir tout nouvel avis de rappel dans les plus  
 brefs délais.

les avis de rappel sont disponibles en format « pdf »  
dans la section serVices. 
Vous pouvez le visionner avec l’application acrobat Reader. 
Si vous ne possédez pas ce logiciel, vous pouvez le télécharger gratuitement.

aVis 
de 

raPPel



Réjean Paquette
Superviseur mécanique 
Autobus Terremont

L’essayer 
      c’est l’adopter !

Sortie 175, Route-Transcanadienne
2275, Canadien, Drummondville  
(Québec)  J2C 7V9
Tél. : (819) 474-2700  
Sans frais : 1 800 567-0971
info@autobusthomas.com

autobusthomas.com
Pierre-Alexandre Brunet
Vice-président 
Autobus Brunet

«
»

L’unité de service d’Autobus Thomas  
nous a évité le casse-tête de la planification 
des déplacements à Drummondville. Il n’est 
pas toujours évident de trouver du personnel 
pour se rendre chez le concessionnaire et 
sans compter l’économie de carburant. Ce 
nouveau service nous supporte également 
dans le respect de la sécurité routière que 
nous avons tant à cœur.

«
»

Ayant en tête la sécurité routière, nous avons 
pu bénéficier de l’unité de service d’Autobus 
Thomas pour les campagnes de rappel de 
notre flotte. Leur personnel qualifié nous a 
fait économiser temps et argent. Il fallait vivre 
l’expérience pour apprécier ce service.
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Vous désirez  
receVoir 
DoRénaVanT noS bulleTinS,  
SpéCiaux De pièCeS eT  
offReS De foRmaTion Via inTeRneT ?

Rien de plus facile, contactez mme Sylvie Cournoyer   
scournoyer@autobusthomas.com
1-800-567-0971, 
elle se fera un plaisir de vous ajouter à nos listes d’envoi. 

Pour un aVenir Vert 


