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Mot du
Président
En distribuant les véhicules scolaires du manufacturier
Thomas Built Buses, Autobus Thomas de Drummondville
assure à sa clientèle des produits exceptionnels qui réunissent toutes les qualités requises aujourd’hui pour une flotte
de véhicules scolaires : l’innovation, la sécurité et la fiabilité.
La conception innovatrice des différents types de véhicules de ce manufacturier, dont le C2, le MVP-EF, le HDX
et le Minotour, répond parfaitement aux exigences des
utilisateurs en termes de confort. Mais la préoccupation
de ce manufacturier d’offrir des véhicules à l’avant-garde
se reflète non seulement dans le design et le confort, mais
également et surtout dans la performance, la sécurité et
la fiabilité de ces véhicules.
Dans le domaine de la sécurité où l’on ne doit tolérer aucun compromis, il est à rappeler que Thomas Built Buses
a été le premier fabricant à introduire les autobus à structure et renforts d’acier, qui ont pour effet d’accroître de
façon importante la protection des utilisateurs.
Quant à la fiabilité des véhicules, il est naturel que chaque
entreprise dotée d’une flotte d’autobus scolaires souhaite
réduire ses coûts d’opération. Il est reconnu que les autobus de Thomas Built Buses sont plus résistants et connaissent moins d’ennuis techniques que plusieurs véhicules
concurrents. Ils sont donc plus souvent sur la route et
moins dans le garage, un avantage à souligner.
En somme, chez Autobus Thomas, nous souhaitons réitérer notre engagement à offrir des véhicules qui soient en
tous points la meilleure offre sur le marché de l’autobus
scolaire.

sur la route
Groupe Autobus Auger

fête son demi-siècle !
C’est en 1960 que feu Dr Sylvain Auger démarre une
entreprise de transport en commun sur la Rive-Sud de
Montréal. Sept ans plus tard, son fils Michel Auger démarre
à son tour une entreprise de transport par autobus scolaire
: Autobus Scolaire de Lévis. En 1980, l’entreprise prend
le nom d’Autobus M. Auger et sa flotte passe de 15 à 50
autobus. Deux ans plus tard, la compagnie ajoute une corde
à son arc en offrant du transport adapté.
Au cours des années, Autobus Auger augmentera sa part
de marché en accroissant sa présence dans de nouveaux
secteurs, incluant la grande région de Québec, la Beauce
et les régions de Bellechasse et Lotbinière. Sylvain Auger,
actuel président-directeur général de la compagnie
rebaptisée aujourd’hui Groupe Autobus Auger, incarne la
troisième génération de dirigeants à la tête de l’entreprise.
Aujourd’hui, Groupe Autobus Auger évolue dans quatre
secteurs d’activités : l’autobus scolaire, la location
d’autobus nolisés, le transport en commun et les services
adaptés. L’entreprise possède une flotte de 350 véhicules,
transportant autour de 10 000 personnes par jour. Groupe
Autobus Auger compte 450 employés et chauffeurs dont 12
mécaniciens accrédités au PEP (Programme en entretien
préventif). Tous ses chauffeurs sont bénéficiaires d’une
formation instaurée par l’entreprise et accréditée par la
Société de l’assurance automobile du Québec.
Groupe Autobus Auger est un joueur important dans le
secteur du transport par autobus, reconnu pour sa fiabilité
et son excellent service. Cette entreprise du Québec mérite
toute notre attention et nos meilleurs vœux de succès pour
l’avenir.

Bernard Dubé
Président
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CouP d’ŒiL
sur nos Produits
soLaris C2
L’autobus scolaire Solaris C2 atteint
un niveau de fiabilité inégalé à ce jour
dans l’industrie du transport scolaire.
Ce véhicule rencontre les nouvelles
normes EPA 2010, en réduisant presque
entièrement les émissions polluantes.
En faisant l’essai du C2, vous verrez qu’il
vous sera difficile de faire marche arrière !
Vous ferez l’expérience d’un véhicule
exceptionnel, doté d’une technologie
de fine pointe.

mVP-eF
À surveiller bientôt, la sortie du tout
nouveau MVP-EF dont l’intérieur a été
entièrement repensé et relooké. Encore
plus ergonomique qu’avant, ce véhicule
procure un confort supérieur lors de
vos déplacements.

minotour
Il a beau être le plus petit, il possède les
qualités des plus grands ! Le Minotour est le
minibus le plus robuste de toute l’industrie
du transport scolaire. Il est conçu selon les
mêmes exigences que pour un véhicule de
type C. Sa performance et sa longévité sont
incomparables. Il est spacieux et peut accueillir
jusqu’à 30 passagers.

dossier

SERVICE
Gilles Bureau : expert-formateur pour le C2
Entré comme conseiller technique chez Autobus
Thomas, il y a près d’un an, Gilles Bureau cumule
une trentaine d’années d’expérience acquise
au sein des Forces canadiennes et de Land
Rover. Il se voit confier à compter de maintenant
le poste de formateur en familiarisation du
Solaris C2. Cet expert en compréhension et
résolution de problèmes techniques donnera des
formations conçues sur mesure pour répondre
tant aux besoins des mécaniciens que ceux des
chauffeurs. Des sessions de formation avancées
seront également offertes aux mécaniciens qui
souhaiteront connaître en profondeur toutes les
différentes composantes du C2.

L’autobus scolaire C2

promu au rang
de vedette !
Le performant et très photogénique véhicule C2 a fait
ses premiers pas au petit et au grand écran. L’émission
La Petite Séduction, diffusée le 16 juin dernier sur les
ondes de Radio-Canada, accueillait comme invité l’acteur,
scénariste et humoriste Louis Morissette.
À l’ouverture de l’émission, on a vu M. Morissette faire une demande spéciale,
qui a été accordée par l’animateur Dany Turcotte : rendre visite aux citoyens du
Lac-Drolet en Estrie à bord d’un véhicule jaune et spacieux. L’arrivée du C2 pour
les prendre à bord a fait une entrée remarquée !
Le C2 a aussi incarné son propre rôle au cinéma dans le film Noémie : le Secret,
dans une scène où la protagoniste sort de l’école. On y voit clairement un C2
arborant le logo de Ménard Transport de Sainte-Agathe-des-Monts. Sorti en
2009, le film du réalisateur québécois Frédérick D’Amours raconte les péripéties
d’une fillette de huit ans qui découvre le monde adulte au cours de sa recherche
d’un trésor.

Un tournoi réussi !
Le 16 septembre dernier, vous avez été nombreux à participer à notre 3e tournoi
de golf, qui s’est déroulé au Club de Golf de Berthier. Vous avez fait un bon coup
et nous avez permis de soutenir une bonne cause, celle de la Fondation de
l’ATEQ. Plusieurs enfants qui ont besoin d’un appui en milieu scolaire profiteront
ainsi de votre générosité. Merci encore de votre appui.

AU PROFIT de la

sur la route
Que fait un C2

le weekend?
Avez-vous déjà remarqué que de nombreux
véhicules jaunes circulaient sur les routes
du Québec pendant le weekend ? Pas
encore ? Observez bien la prochaine
fois et vous constaterez que le C2 est le
véhicule scolaire le plus utilisé en location
le weekend pour transporter des équipes
sportives, des groupes de personnes
âgées ou des membres de groupes ou
d’associations pour des sorties spéciales,
tournées et voyages.

La vérité
sort de la bouche…
des ados !
Un adolescent
de Saint-Jeansur-Richelieu, qui
arrivait d’un voyage
de classe affirme,
à propos du C2
qui transporte le
groupe : « Depuis
le temps que je
voyage en autobus
scolaire, c’est le meilleur, le plus confortable
et le plus chaud en hiver. Imagine, on a
même réussi à dormir pendant le voyage. »
Éloquent !
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Blue DEF™ :

le Fluide d’échappement diesel (DEF)
recommandé par Autobus Thomas
Le DEF est un fluide d’opération nécessaire au fonctionnement
des systèmes SCR dont tous les autobus sont dotés depuis 2010.
Un bon DEF doit rencontrer toutes les spécifications ISO 22241
et être certifié API.
Pour votre information, le DEF n’est pas inflammable, toxique ou dangereux pour
l’environnement. Il est classé dans la catégorie des risques minimums pour ce qui
est des fluides transportables. Le DEF doit être entreposé dans un endroit sec,
bien aéré et à l’abri des rayons de soleil. Pour conserver sa durée de vie, le DEF
devrait être entreposé à des températures entre -11˚C et 30˚.
La consommation de DEF
sera d’environ 2 % de la
consommation du carburant
diesel utilisé. Ou pour chaque
190L de carburant diesel
employé, 3,78L de DEF sera
nécessaire.
Pour commander le Blue
DEF™, une marque reconnue
distribuée chez Autobus Thomas,
téléphonez au 1 800 897-6757.

Les produits

Allison

pour une protection maximale
de votre transmission
Le fluide synthétique à transmission TransSynd™
et les filtres Alllison d’origine à haute capacité,
conjointement avec le programme d’analyse de
fluide complet d’Allison, vous fournissent une
protection supérieure tout en améliorant de façon
significative les intervalles de changement d’huile
pour la plupart des applications. Cela représente
pour vous encore moins d’entretien de routine
pour vos transmissions automatiques Allison et
des réductions de coûts d’opération.
Pour les soins et l’entretien de vos transmissions
automatiques Allison, vous profiterez d’une
protection maximale grâce à une ligne complète
de produits et de services de qualité.
Commandez vos produits chez Autobus Thomas
en composant le 1 800 897-6757.

L’équipe vous présente...
Sébastien Laflamme
Employé d’Autobus Thomas depuis une
douzaine d’années dont près de dix comme
commis aux pièces, Sébastien sait offrir
un service personnalisé à sa clientèle. En
communiquant avec lui, son expertise saura
vous aider à trouver la solution optimale à
vos besoins.
Lorsqu’il n’est pas au téléphone pour vous
conseiller, ce papa de deux jeunes garçons
partage son temps libre entre l’aréna et la
piscine. Golfeur à ses heures, Sébastien et
sa petite famille sont également des adeptes
de cinéma.

amusez-vous !
Un curé et un chauffeur d’autobus
arrivent au ciel alors Dieu les accueille
et après avoir vérifié leur dossier il dit
au chauffeur d’autobus :
- Je te souhaite la bienvenue au ciel.
Tu vois le penthouse au 50e? Il y a
une piscine, un cours de tennis, bref, le grand luxe.
Va finir tes jours là.
Et il se tourne vers le curé pour lui dire :
- Tu vois la maison mobile dans le coin du terrain,
et bien va finir tes jours là.
Le curé, offusqué, dit à Dieu :
- Comment se fait-il que moi, un curé, tu me donnes
une petite maison mobile et que tu donnes à un
simple chauffeur d’autobus un penthouse?
- C’est simple, répond Dieu, toi pendant que tu donnais
la messe, les gens dormaient, tandis que lui, pendant
qu’il conduisait son autobus, tout le monde priait !
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