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Chef de file en solutions  
de transport de personnes

oBtention de  
la certiFication  
platinum  
de rev Group
si l’éthique en affaires est  
une valeur partagée par 
l’entreprise, la qualité est  
aussi primordiale pour 
autobus thomas. toutes  
nos actions quotidiennes  
sont tournées vers  
l’amélioration de la qualité.	
Nous	étions	les	premiers		
à	obtenir	au	Canada	la		
certification	platinum tBB 
(thomas Built Buses).		
mais	nous	avons	fait	un	pas		
de	plus	encore	!	
Nous venons d’obtenir  
la certification platinum  
de rev Group.	
C’est	la	preuve	que	nous	
respectons	les	plus	hauts	
standards	de	la	qualité	pour		
satisfaire	notre	clientèle.		
Nous	sommes	audités		
annuellement	et	nous	devons	
répondre	à	des	critères	précis	
concernant	le	service	à		
la	clientèle	et	les	normes		
à	atteindre	dans	différents	
départements.

nouveau site internet laurent duvernay-tardiF  
fait confiance à autobus thomas
NFL,	médecine	et	implication	sociale,	voici	les	grands	défis
que	Laurent	Duvernay-Tardif	relève	avec	brio.	Sa	fondation
dédiée	à	la	mise	en	forme	des	jeunes	avait	besoin	d’un
véhicule	qui	sert	au	transport	d’équipements	de	sport.	
Quel	beau	défi	pour	notre	équipe.	Nous	sommes	fiers	d’être	
associés	à	cette	fondation	qui	véhicule	les	bienfaits	du	sport		
chez	nos	jeunes	!

N’hésitez	pas	à	le	consulter	au	www.autobusthomas.com

Afin	de	mieux	présenter	nos	véhicules	
et	de	faciliter	la	communication		
avec	nos	clients,	nos	employés	et	
collaborateurs,	nous	avons	mis	en	
ligne	un	tout	nouveau	site	Internet.	
Plus	convivial,	instinctif	et		
ergonomique,	il	renferme	une	foule		
de	renseignements	pratiques		
autant	pour	les	véhicules	que		
pour	les	départements	des	pièces		
et	du	service.	

l’AutoBus scolAire  
sAf-t-liNer® c2 Jouley
le futur est Arrivé !
thomas built buses est, depuis 100 ans,  
le chef de file de l’industrie. Maintenant,  
nous avons franchi une autre étape  
avec jouley, la première génération  
de véhicules électriques  
saf-t-liner® c2 jouley. 
Il	est	notre	premier	véhicule	électrique		
et	n’est	pas	seulement	l’effort	de	Tbb		
mais	bien	de	l’ensemble	de	Daimler.	
Sans	émission,	sans	pollution	sonore		
et	sans	utilisation	de	carburant	fossile.		
Il	vous	fera	économiser	sur	vos	coûts	d’opération		
et	même	donner	une	chance	à	notre	planète.	
Jouley	est	le	dernier	né	de	notre	engagement		
conjoint	avec	Daimler	afin	de	vous	offrir		
des	solutions	fiables	et	vertes.	
vous retrouverez plus  
de détails sur notre  
site internet  
et n’hésitez pas  
à contacter  
votre représentant  
pour en savoir plus !



un manuFacturier  
avec les plus hauts standards 
Nous	profitons	de	l’occasion	pour	vous	présenter		
trois	véhicules	qui	se	distinguent	dans	la	vaste	gamme	de	rev Group.

le cts

le midwest Buses
le tout derNier Arrivé !

encore une fois, rev Group nous éblouit avec ce véhicule  
haut de gamme 
•	Luxueux	et	fabriqué	sur	un	châssis	Sprinter	
•	Finition	de	qualité

meilleur véhicule pour transport des cit 
•	100	%	fibre	de	verre		
•	meilleur	véhicule	pour	les	commissions	intermunicipales	de	transport		
•	Offre	une	multitude	de	possibilités		
•	Grande	qualité	de	fabrication

Comme	partenaire	rev Group,	vos	critères	de	sélection	d’un	véhicule	seront	rencontrés	et	même		
au-delà	de	vos	aspirations.	encore une fois, le savoir-faire du fabricant rev Group nous démontre 
l’importance de bien acheter.

N’hésitez	pas	à	contacter	votre	représentant	pour	en	parler.

le collins commercial sur châssis Ford transit

un véhicule qui répondra aux besoins des plus exigeants 
•	Disponible	à	essence	ou	diesel		
•	Se	démarque	par	son	intérieur	spacieux		
•	Idéal	comme	véhicule	adapté	ou	de	luxe



écho  
de l’Atelier

nouveau service de vidéos  
oFFert par thomas Built Buses
tBB propose maintenant sur youtube des vidéos qui s’intitulent  
“service and repair”.	Ces	vidéos	ont	été	développées	afin	de	faire		
connaître	à	notre	clientèle	les	bonnes	pratiques	de	maintenance	et		
de	réparation.	
Nous avons maintenant un total de neuf vidéos et d’autres  
se grefferont à celles-ci dans les prochains mois.		
N’hésitez	pas	à	les	partager	avec	vos	collègues	et	partenaires.	
voici le lien www.youtube.com/c/thomasbusinc

le moteur detroit dd5  
sera disponible dès l’automne 2018 sur nos modèles 2020	
le tableau suivant montre que chaque moteur est certifié dans le cadre des émissions de l’epA de 2017.	

*Ces	résultats	sont	réalisés	
selon	les	procédures		
fédérales	américaines.

particules dans l’air
(grammes	par	puissance		

de	freinage)	
suBstances cancériGènes

oxyde d’azote
(grammes		

par	puissance		
de	freinage)	

pluies acides

monoxyde de carbone
(grammes	par	puissance		

de	freinage)	
GaZ à eFFet de serre

hydrocarbure  
non méthanique

(grammes	par	puissance		
de	freinage)	

smoG

Niveaux d’émission
standards 0,01 0,20 15,5 0,14

moteurs 
modèles 2017 Niveaux certifiés

Cummins	ISb	Diesel 0,002 0,14 0,02 0,03

Cummins	L9	Diesel 0,001 0,16 0,2 0,02

detroit* dd5* 
(disponible  

à l’automne 2018)
0,001 0,09 0,1 0,014

ISb	–	Gaz	naturel 0,000 0,08 3 0,01

ISL	–	Gaz	naturel 0,002 0,13 9,4 0,06

ISL	–	Nat	Gas	Near	Zero 0,002 0,01 1,5 0,01

Roush	V10	Propane 0,000 0,01 1,2 0,02

Pithon*	8,0L	V8	Propane 0,003 0,16 5,6 0,090

Ford	V10	Gasoline 0,002 0,08 12,9 0,080

information des émissions 2017 epA/cArB

La	rangée	supérieure	pour	les	«	normes	d’émissions	fédérales	»	est	le	maximum	autorisé.	Les	clients	veulent	choisir	un	carburant	vert,		
mais	comprennent-ils	ce	que	cela	signifie	?	Aucun	moteur	n’a	les	plus	faibles	émissions	dans	toutes	les	catégories.	Cela	peut	être	instructif	
pour	un	client	qui	envisage	peut-être	de	choisir	un	autre	carburant	ou	qui	risque	d’être	poussé	à	le	faire.	Avoir	cette	information	peut	aider		
nos	clients	à	prendre	une	décision	plus	éclairée.



•	Housse	de	siège	universelle	«Heavy	Duty»	
•	Disponible	en	version		 	 	

«High-back»	(28’’	x	35’’)
•	Poches	de	rangement		
arrière	et	latérales		
•	Résistant	aux	liquides		
	 et	aux	taches

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

nouvelles
de votre département des pièces
catalogue électronique de pièces partspro®

partspro®	est	un	catalogue	électronique	de	pièces	contenant	les	schémas	de	fabrication		
des	véhicules	incluant	les	moteurs	Detroit™,	les	transmissions	et	les	essieux.		
D’autres	composantes	majeures	sont	annexées	à	l’application	partspro®	pour	vous	aider		
dans	l’identification	des	pièces.	Le	personnel	du	département	du	service	et	des	pièces	peut	
utiliser	l’outil	pour	trouver	la	pièce	requise	et	son	numéro	afin	de	faire	une	réparation	ou	bien	
pour	valider	sa	disponibilité	en	inventaire.	Si	vous	désirez	en	savoir	plus,	nous		
vous	invitons	à	consulter	le	site	Internet	https://freightliner.com/parts/parts-pro/

un départ à la retraite pour lyne thivierge
C’est	le	temps	de	la	retraite	pour	notre	amie	Lyne	Thivierge	!		
Nous	tenons	à	la	remercier	pour	ses	35	années	de	loyaux	services.
C’est	avec	gratitude	que	nous	voulons	souligner	aujourd’hui	son	professionnalisme		
et	son	dévouement.	Que	de	bons	moments	passés	à	ses	côtés.		
C’est	une	page	qui	se	tourne	mais	une	nouvelle	aventure		
qui	débute	pour	elle.	nous lui souhaitons donc le meilleur  
pour ses prochaines années.

un nouveau produit 
le coverall

noir	ou	gris
69,95 $

De toute l’équipe  
D’Autobus thomAs,  

je remercie  
notre clientèle !

une autre année  
se termine bientôt  
et nous désirons  
vous remercier  

de vos encouragements  
tout au long de l’année 2017 !

 vous nous permettez  
jour après jour  

de nous surpasser  
et de bien vous servir. 

Nous en profitons également  
pour vous souhaiter  
de Joyeuses Fêtes  

et une Bonne Année 2018 !
Bernard Dubé, Président 

patrice marcoux
Directeur de territoire

notre équipe de vente  
preNd de l’expANsioN
nous accueillons deux nouvelles ressources,  
laissez-nous vous les présenter

vanessa Blouin	
Vanessa	se	joint	à	une	équipe	de	professionnels	de	la	
vente	des	plus	dynamiques	au	poste	de	représentante	
commerciale.	Elle	possède	une	grande	connaissance		
et	un	très	grand	réseau	de	contacts	au	sein	des	
différents	réseaux	public	et	parapublic.	Elle	proposera		
à	son	réseau	le	plus	grand	éventail	de	produits	
commerciaux	et	saura	répondre	aux	besoins	d’une	
clientèle	avertie	qui	recherche	d’abord	la	qualité.	

Bonne 
retraite !

patrice marcoux	
C’est	avec	plus	de	30	ans	d’expérience	dans		
le	domaine	de	la	vente	d’équipements	lourds,		
que	Patrice	se	joint	à	nous.	Il	apporte	une	
connaissance	des	attentes	clients	en	matière		
de	qualité	totale	dans	notre	équipe	au	poste		
de	directeur	de	territoire.

vanessa Blouin
Représentante  

commerciale


