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Mot
du président
30 ans d’engagement

Cette année, nous en sommes à notre
30e année à titre de concessionnaire
Thomas. Que de chemin parcouru depuis
ce démarrage en 1981, au fil des ans, nous
avons su nous positionner afin d’être le
partenaire sur qui vous pouvez compter.
L’apport incontestable de toute l’équipe fait
partie de notre succès. Notre modèle
d’affaires repose sur des valeurs importantes
comme notre engagement à répondre aux
attentes de nos clients, un esprit de
collaboration, la qualité autant au niveau du
produit que du service et le respect de nos
engagements envers nos clients, employés
et fournisseurs.
Ce succès n’existerait pas sans vous, nous
en sommes conscients et reconnaissants.
Nos réalisations passées sont le présage
d’un avenir prometteur pour notre
organisation qui ne cesse de s’améliorer et
nous gardons le même objectif qui nous
gouverne depuis 30 ans, votre satisfaction !
Je tiens à vous souhaiter de très belles
vacances d’été, profitez-en bien avec
votre famille et vos proches.
Bernard Dubé
Président

Un C2
commercial
pour Arcelor Mittal
Le géant minier
vient de recevoir
un tout nouveau
véhicule qui fut
aménagé en
fonction de leurs
besoins spécifiques.
En effet, ce véhicule est muni
d’une génératrice pouvant lui
procurer une autonomie de
fonctionnement.
L’aménagement intérieur
fut réalisé entièrement par
l’équipe d’Autobus Thomas.
De plus, il est doté d’un
système lui permettant d’être
également sur rails. Autobus
Thomas est heureux de
participer activement au
développement du Plan Nord.

s

e
l
l
e
v
Nou

Les pièces dont vous avez besoin
lorsque vous en avez besoin !
Lorsque vous avez une panne ou bien pour
vos entretiens périodiques, quoi de plus important
de savoir que vous pouvez compter sur
Autobus Thomas.

Nous disposons d’un inventaire de plus de 1,5 million de dollars afin de
vous offrir, quand vous en avez besoin, la pièce de qualité que vous
recherchez. Quand le temps compte et que la disponibilité des pièces
est importante, Autobus Thomas est là pour vous. Nos spécialistes sont
en mesure de répondre rapidement et adéquatement à vos demandes.

Un département
de pièces
près de vous

Afin d’être proactif et d’être en contact avec vous de
façon humaine, nous avons deux représentants
sur la route que nous vous présentons ici.

Francis Côté

Jean-Philippe Nadeau

AUTOBUS Thomas

VOUS FOURNIT DES VÉHICULES
QUI SONT ISSUS D’UNE USINE ENTIÈREMENT VERTE
Thomas Built Buses, un chef de file de l’industrie
en matière de développement durable, est le premier
manufacturier d’autobus scolaires nord-américain
qui a atteint le facteur « zéro déchet » pour ses opérations.
Le facteur « zéro déchet » veut dire que tout ce qui est
reçu ou produit par l’entreprise est utilisé, réutilisé, recyclé
ou vendu, et rien n’est envoyé au site d’enfouissement.
Utilisant le programme d’amélioration continue (TOS) de
l’entreprise, les équipes d’employés identifient les
meilleures possibilités afin de réduire les rebuts et de
recycler chaque composante et ses emballages, que ce
soit en réutilisant le carton pour l’expédition, en récoltant

les solvants, en travaillant avec les partenaires fournisseurs pour la
réduction des emballages ou en transformant les rebuts en énergie.
L’objectif « zéro déchet » fut initié par Daimler AG afin de réduire
l’empreinte carbone de ses activités manufacturières de ses filiales.
Aujourd’hui, Thomas Built Buses rejoint un groupe sélect d’entreprises
tournées vers la préservation de l’environnement.
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Chronique du département de service :
Robert vous informe
L’été arrive,
conseil important
pour vos batteries
Selon la recommandation de notre fabricant Thomas Built
Buses, nous vous conseillons fortement de déconnecter
les batteries de votre véhicule si la période d’inactivité
dépasse 2 semaines. Celui-ci risque de ne pas démarrer
et cela pourrait même endommager vos batteries.

Nos formations, fort populaires
auprès de notre clientèle
Notre programme de formations adapté aux besoins de notre clientèle
est très populaire si on en juge par le fait que nous affichons complet
pour toutes nos formations et que nous devons en planifier d’autres.
Vous désirez y assister ? Consultez notre site Web et inscrivez-vous
à nos bulletins, et vous serez informés dès qu’une nouvelle session
se donnera.

Le E-LO de Startrans est arrivé
Un tout nouveau véhicule de la
gamme Startrans est maintenant
disponible, le E-Lo est un autobus
à plancher surbaissé disponible
avec un châssis Ford ou GM.
Une seule marche est nécessaire pour
accéder au véhicule et une plateforme
déployable en 13 secondes peut être
offerte pour les fauteuils roulants.
Ce véhicule est muni également de la
technologie Intellisync, un système
synchronisé de la suspension à l’air.
Contactez votre représentant
pour en savoir plus.

Encore quelques places disponibles

pour notre
tournoi de golf
La cinquième édition de notre tournoi de golf
se tiendra le 9 août prochain au club de golf
de Berthierville au profit de la fondation de l’ATEQ.
Il reste quelques places disponibles et vous pouvez
vous inscrire en ligne via notre site Internet
www.autobusthomas.com
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Bonne s
ce
vacan
Pour une troisième année consécutive,
Autobus Thomas était le transporteur des officiels
du parcours pour le Grand Prix de Formule 1
du Canada à Montréal. C’est avec fierté que nous
participons à cet événement de classe mondiale.

Toute l’équipe d’Autobus Thomas
tient à vous souhaiter
de bonnes vacances
et soyez prudents
lors de la pratique
de vos activités préférées,
nous aimons vous revoir !

Avis

de nomination
M. Pierre Bouffard, directeur des ventes, est heureux d’annoncer la venue de
Jean-Philippe Nadeau à titre de représentant des ventes des véhicules
commerciaux, il vient épauler le bon travail déjà exécuté par son collègue
Alain Choquette. Jean-Philippe apporte son dynamisme et son souci de bien
vous servir à notre équipe de conseillers chevronnés.

Pour un avenir vert
Vous désirez
recevoir

dorénavant nos bulletins,
spéciaux de pièces et
offres de formation via Internet ?
Rien de plus facile, contactez Mme Colette Martin
cmartin@autobusthomas.com
1-800-567-0971,
elle se fera un plaisir de vous ajouter à nos listes d’envoi.

Sortie 175, Route-Transcanadienne
2275, Canadien
Drummondville (Québec)
J2C 7V9
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Sans frais : 1 800 567-0971
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