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à souligner
Autobus Thomas est très heureux d’annoncer qu'Autobus Boulay
de Baie-Comeau vient de faire l’acquisition du tout premier Solaris
C2 2013 au Québec, ce véhicule ultra performant et fiable.
Autobus Thomas remercie ses clients M. Jean-Pierre Boulay,
président d’Autobus Boulay, et M. Akim Girard, directeur
du service chez Autobus Boulay d’avoir choisi ce véhicule
exceptionnel pour leur flotte.
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AUTOBUS SCOLAIRES
AU CANADA
Ils transportent 2,5 millions
d’étudiants, environ 55 % des
élèves du primaire et secondaire.

Le saviez-vous ?
Les premiers autobus scolaires
étaient tirés par des chevaux.
Les 25 enfants entraient par
l’arrière pour ne pas effrayer
l’attelage.

1827 à Londres.

De gauche à droite :
Jean-Pierre Boulay, président de Autobus Boulay,
Martin Garneau, représentant chez Autobus Thomas et
Akim Girard, directeur du service chez Autobus Boulay.
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De nouveaux
moDÈles

Qui tiennent la route !
Des membres de l’équipe d’Autobus Thomas ont visité dernièrement
l’usine de Thomas Built Buses en Caroline du Nord pour se tenir à jour
sur l’évolution des produits et du marché.
L’accent était mis cette année sur la réduction des coûts, l’amélioration
de la qualité et les développements technologiques. Nous y avons aussi
découvert de nouveaux produits qui répondent aux critères forts élevés
de qualité Thomas.

saFt-t-liner® eFx

Disponible dès le mois de janvier,
le Saft-T-Liner® EFX, remplacera
le modèle que l’on nommait le
MVP-EF. Entièrement remodelé,
ce véhicule performant offre
maintenant une plus belle
allure et comporte une série
de nouvelles caractéristiques
avantageuses.

osez !
nous sommes tous en affaires. nous souhaitons
tous augmenter les revenus ou contrôler les
dépenses, améliorer la productivité et le rendement
sur l’investissement, tout en offrant le service
de grande qualité auquel nous avons habitué
le marché.
et que fait-on pour atteindre nos objectifs ?
il y a plusieurs réponses à cette question, mais
permettez-moi d’en souligner une : l’adaptation.
Cette capacité d’adaptation que nous avons permet
d’agir face aux nouvelles conditions. elle permet de
revoir nos idées et de nous demander s’il n’y aurait
pas un nouveau chemin, dans certains cas.
il faut oser.

le C2 CommerCial

le C2 fait partie des solutions à l’adaptation.
il présente une fiabilité, une qualité et un confort
encore inégalé sur le marché nord-américain.
Combien de milliers de C2 roulent aujourd’hui,
je ne saurais le dire avec précision.
Par contre, je puis vous assurer que tous ceux qui ont
osé s’asseoir dans un C2 et ont osé en faire l’essai se
demandent comment ils ont pu s’en passer.
ne prenez pas ma parole, osez et testez-le vousmême. et demandez autour de vous aux gens qui
ont fait ce choix. Ce sont les meilleures références.
bernard Dubé
Président

Issu du célèbre autobus scolaire C2, le nouveau C2 commercial offre les
mêmes avantages et la même performance que le C2 scolaire, en présentant
une esthétique et un confort adaptés au coach. Il ne comporte pas de
lisses latérales de protection et de fenêtres à guillotine qui caractérisent
les véhicules scolaires.

LE PORTAIL 24/7
INSCRIVEZ-VOUS !
Quand on dit que certaines technologies nous
simplifient la vie, le TBB INFORMATION PORTAL,
portail d’information de Thomas Built Buses
sur Internet constitue un bel exemple
de cette affirmation.
Conçu et géré quotidiennement par la maison-mère en Caroline
du Nord, l’intranet (site Internet privé) rend disponible toute
l’information technique et de service sur les véhicules. Accessible
par Internet, donc 24/7, c’est là une des solutions utilisées par
des centaines de clients de Thomas. En anglais surtout (certains
contenus sont en français), le portail donne des informations sur
les bulletins de service, les schémas des véhicules, les documents
d’entretien, l’identification des véhicules (VIN), les pièces et leurs
numéros; on y trouve aussi des campagnes de rappel, des bulletins
d’alertes et les numéros de série pour commander.
Ce portail est une nécessité pour tous ceux qui veulent gagner du
temps ou retrouver de l’information égarée ou oubliée. Accessible
par Internet au www.thomasbusonline.com, le portail TBB vous
demande un nom d’usager et un mot de passe. Ceux-ci sont
disponibles chez Autobus Thomas.
Inscrivez-vous ! Envoyez un courriel avec un numéro de série d’un
de vos véhicules Thomas à notre département de service :
services@autobusthomas.com ou appelez le 1 800 567-0971.
Essayez-le, c’est fait pour vous.
www.thomasbusonline.com

Autobus Thomas :
distributeur exclusif au Québec pour Starcraft
Une entente vient d’être signée par Autobus
Thomas avec le plus important manufacturier
de navettes en Amérique du Nord, la compagnie
américaine Starcraft. Entreprise à la réputation
irréprochable, Starcraft ne distribuait pas ses
véhicules au Québec.
Par cette nouvelle alliance, Autobus Thomas
devient le premier distributeur exclusif au
Québec du manufacturier. De nouveaux modèles
de navettes au design innovateur, spacieux,
confortables et fiables seront disponibles sur
le marché québécois dans quelques mois.

NOUVEAU PRODUIT « MIRACLE »
« Il enlève la graisse et la saleté sur les moteurs et sur les roues,
nettoie les mains, ôte même certaines taches sur les vêtements ! »
C’est ce que déclare le fabricant de L’EXTRACTEUR™ au Québec.
Tous ceux qui ont essayé ce nouveau produit ont affirmé qu’il
remplissait ses promesses.

L’INNOVATION
N’A PAS DE LIMITE

Comme dans les avions, Autobus Rowley
de Québec diffuse un court message de
sécurité préenregistré dans les autobus
scolaires, et ce avant chaque voyage.
www.autobusrowley.com/services-scolaires

Produit naturel sans alcool, pétrole et ses dérivés, ammoniaque, benzène, etc., il est
100 % biodégradable.

Autobus Thomas est distributeur
des pièces Alliance, reconnues
pour leur qualité et leur fiabilité.
À un prix compétitif.
Renseignez-vous.

HORAIRE

Pour la pÉRIODE DES FÊTES
Le département des pièces sera ouvert
les 28 et 29 décembre de 8 h à 17 h
pour urgences. Quatre personnes seront
disponibles pour vous servir pendant
cette période.

HORAIRE Régulier
PIÈCES : 1 800 897-6757
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h
SERVICE : 1 800 567-0971
Lundi et Mardi
7 h 30 à 17 h
Mercredi et Jeudi
8 h à 17 h
Vendredi
8 h à 15 h 40
VENTES : 1 800 567-0971
Lundi au vendredi de 8 h à 17 h

Il peut enlever sans problème et sans dommage les résidus collants de bandes
décoratives, uréthane, graisse sur les moteurs sans endommager les fils et les
plastiques; il nettoie les taches tenaces sur les tapis, plafonniers, banquettes et planchers
d’atelier engraissés.
Voir la vidéo de démonstration :
www.autovisionlussier.com/extracteur.html
Ce produit est disponible exclusivement chez Autobus Thomas pour le secteur des
autobus au Québec. Vous pourrez le commander au 1 800 897-6757
ou par courriel : pieces2@autobusthomas.com

NOUVEAU VISAGE
CHEZ AUTOBUS THOMAS
VÉRONIQUE DUBÉ, CA, CONTRÔLEUR FINANCIER
Autobus Thomas est heureux d’accueillir une recrue
de choix, Véronique Dubé, CA, pour occuper le poste
de contrôleur financier. Ses compétences et son
expérience professionnelle permettent à Thomas de
renforcer son équipe pour encore mieux servir ses clients.
Avec sa formation de comptable agréé obtenue à l'École
des Hautes Études Commerciales, elle a travaillé pendant
cinq ans chez Samson Bélair / Deloitte et Touche.
Ses activités préférées pendant ses temps libres sont
le ski, la randonnée pédestre et la lecture.

