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Des spéciaux à profiter
de votre département des pièces
sur les joints d’étanchéité Meritor,
sur l’ondulateur de courant Cobra
et sur les sièges Knoedler.

Rendez-vous sur notre site Internet dans la section des spéciaux des pièces
pour en savoir plus ou appelez notre département des pièces au 1 800 897-6757.

Un nouveau
représentant des ventes
pour la division commerciale

Nous sommes heureux d’annoncer la venue
de M. Yan Pépin au poste de représentant des
ventes pour les véhicules commerciaux.
N’hésitez pas à contacter Yan et vous pourrez
bénéficier de sa grande expérience de conseiller
dans la vente de véhicules.
Yan Pépin

Vous pouvez le rejoindre
au 1 800 567-0971.

Un départ
à la retraite
à souligner

Chef de file en solutions
de transport de personnes

Info Zone

Mot du président

La culture de l’innovation chez Autobus Thomas
nous nous efforçons de continuer dans cette
direction. Cela ne se fait pas sans bousculer

M. Alain Choquette vient de prendre
sa retraite et toute l’équipe d’Autobus
Thomas lui souhaite une bonne retraite
et de bien en profiter.

des habitudes bien ancrées dans nos actions

CHRONIQUE

Pascal Labbé, aviseur technique, vous propose
une chronique vidéo qui traite de la façon de
réparer un fil corrodé. Visitez notre site Web et
vous pourrez visionner des conseils.

une question de culture organisationnelle et

pour nous, cela nous permet de grandir

de par les innovations qu’ils proposent. C’est
notre modèle d’affaires favorise la créativité
et l’innovation. Ce n’est pas pour rien que

notre slogan d’entreprise est « l’évolution en

comme organisation.

transport ». Comme dirigeant d’entreprise,

démarquer des autres dans un

L’obtention du titre de meilleur

jour et notre équipe nous permet d’atteindre

elle se doit d’être créative et

en est une preuve ainsi que la mise sur la

innovante. Chez Autobus Thomas,

concessionnaire du Nord-Est américain

route de notre unité de service, nos chroniques

nous la désirons plus performante à chaque
cet objectif.

Bernard Dubé, Président

Une reconnaissance qui rejaillit sur toute notre organisation

Pascal Labbé

Vous désirez
recevoir

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.

proposer des produits et services qui

En faisant ainsi, c’est vous qui en profitez et,

monde des plus concurrentiels,

Pour un avenir vert
dorénavant nos bulletins,
spéciaux de pièces et
offres de formation via Internet ?

Nos gens font en sorte de faire la différence

correspondent aux besoins de notre clientèle.

Lorsqu’une entreprise désire se

La chronique
à Pascal

conversion de vos véhicules au gaz propane.

quotidiennes. Il faut apprendre à sortir de notre
zone de confort, à repousser nos limites et

Nous tenons à le remercier spécialement car il fut celui qui a contribué
à mettre sur pied la division des
véhicules commerciaux de l’entreprise.

Internet sur les trucs de réparation et la

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

Le prix du concessionnaire de l’année
sur le territoire Nord-Est américain
Lors de la dernière rencontre des
ventes chez Thomas Built Buses à
Orlando en Floride, Autobus Thomas
s’est méritée le titre de meilleur
concessionnaire pour le territoire
du Nord-Est américain en se
hissant parmi les meilleurs d’entre
tous les concessionnaires canadiens
et américains de ce territoire, qui est
le plus important du manufacturier.
C’est par une évaluation de
différents aspects de l’organisation
que se détermine le gagnant. Les
éléments évalués sont la promotion
des ventes, la solidité financière, la

De plus, l’entreprise s’est également
démarquée dans la catégorie Or du club
du président, reconnaissant l’ensemble
de ses performances.

pénétration de marché, le département de service
et des pièces. M. Bernard Dubé, président,
remercie ses clients qui contribuent à cette
reconnaissance en nous faisant confiance
depuis toutes ces années ainsi que toute l’équipe.

Il ne faut pas oublier de mentionner
qu’Autobus Thomas a reçu une mention
pour Train the trainer pour son excellence
dans la formation de son personnel et de
sa clientèle.

Une bonne nouvelle
Pour la conversion
de vos véhicules
au propane

voir à
l’intérieur
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La conversion
au gaz propane

de vos véhicules

La solution VERTE
et économique au transport scolaire !

C’est avec un immense plaisir et fierté qu’Autobus Thomas s’est récemment associée de façon
exclusive avec l’entreprise BL Énergie afin d’offrir à sa clientèle une alternative monétairement
avantageuse et verte, et ce, pour le territoire de l’est du Canada.

Le C2 et le Minotour
sont maintenant disponibles au

Nous offrons maintenant deux véhicules au gaz propane par le biais de notre manufacturier
Thomas Built Buses, soit le C2 et le Minotour qui sont propulsés par un système de combustion
au propane.
Le propane est le carburant alternatif le plus populaire au monde. C’est une ressource disponible en
abondance et qui est beaucoup moins polluante que le carburant traditionnel. Il est 40 % moins cher que le
litre de diesel. L’implantation d’un système sur place de remplissage est peu dispendieuse également. Ces
véhicules ne perdent rien de leurs caractéristiques de maniabilité, de confort du conducteur et de visibilité,
tout en contribuant à minimiser votre impact sur l’environnement.
Contactez votre représentant pour plus d’informations au 1 800 567-0971.

Notre mission est d’optimiser les économies en carburant des
parcs de véhicules scolaires, adaptés et commerciaux, et ce,
pour toutes marques confondues. Vous désirez diminuer
votre facture d’achat de carburant de votre flotte actuelle,
nous avons la solution. Pour y arriver, nous avons
basé le développement de notre entente exclusive avec
BL Énergie de Mascouche, qui détient les droits exclusifs sur
la technologie européenne PRINS utilisée depuis plus de
20 ans en Europe, qui repose sur un système hybride de
conversion de vos véhicules à essence et diesel vers le
propane de façon bi-énergétique entre les deux carburants,
selon l’application et les besoins énergétiques de votre
véhicule scolaire. Voici que BL Énergie a su développer un
programme Auto-Énergie (AE) basé sur l’écoute des besoins
de nos clients. Nous utilisons une technologie brevetée et
éprouvée en Europe et en Amérique du Nord qui nous permet
de convertir tous les types de véhicule et moteurs en hybride
diesel/propane ou essence/propane. À ce jour, la clientèle
grandissante compte plusieurs centaines de conversions, et
ce, partout à travers le Canada.
N’hésitez pas à contacter votre représentant afin d’en
apprendre davantage sur cette technologie et ainsi bénéficier
d’une multitude d’avantages en gardant la même
consommation en litre par 100 km que votre véhicule actuel,
mais en pouvant épargner considérablement sur le prix de
votre carburant, allant jusqu’à 0,60 ¢ par litre d’économie.
Vous aurez un retour sur l’investissement rapide de votre
investissement et contribuerez ainsi à un avenir plus vert.

propane

C2

au propane

Minotour
au propane
Chassis
du Minotour
au propane

