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bureau des ventes 
est situé au  

179 Main street  
à Hawkesbury  

en Ontario.
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Chef de file en solutions  
de transport de personnes

Toujours à l’affût des besoins de nos clients, notre équipe des ventes est heureuse de vous présenter de nouveaux modèles :

L’aLLiance avec Rev Group  
s’avère fructueuse pour notre clientèle 
Encore une fois, la famille des produits offerts par Autobus Thomas s’agrandit.

Nous vous informions  
dans la dernière édition  
de l’ouverture éventuelle 
d’un nouveau bureau  
en Ontario. 
Chose dite, chose faite ! 
Cette ouverture est une 
suite logique à l’expansion 
que l’entreprise connaît 
avec sa gamme étendue 
de véhicules.

coordonnées 
du nouveau bureau des ventes en ontario

Profitez pleinement de ce véhicule qui allie confort et 
économie de carburant, il est bâti sur un châssis Freightliner 
équipé d’un moteur 6,7 L Cummins. La configuration 
intérieure peut être flexible selon vos besoins.

Le champion LF – Ford e-450

Ce véhicule est synonyme de 
qualité, durabilité et confort.

Le spirit

Ce véhicule de 23 passagers  
est idéal pour le transport de 
petits groupes, les visites 
touristiques, etc. Ses fenêtres 
panoramiques offrent aux 
passagers une visibilité accrue.

Le cTs moteur arrière

appelez-nous sans tarder  
afin d’en savoir plus sur notre 
gamme de produits R.e.v. !

Le champion LF – Ford F-550



écho  
de L’aTeLieR

le Thomas eliTe cerTificaTion (Tec)

Afin de vous offrir un service exceptionnel  
sur toute la ligne, nos gens doivent suivre  
des formations spécialisées dans leurs domaines  
respectifs. Le Tec s’inscrit dans ces actions. 

Le Tec est un programme sur 3 ans pour  
le personnel du service. il y a trois niveaux, soit  
Tec systèmes, Tec professionnel et Tec expert. 
Nous en sommes à la deuxième année du  
programme et nous constatons les améliorations  
à bien des niveaux. 

L’iMpoRTance des avis de RappeL 
des manufacTuriers
nous nous faisons un devoir de vous sensibiliser à nouveau  
aux avis de rappel de nos manufacTuriers. ceux-ci ne sont  
pas toujours réalisés sur les véhicules comme on devrait le penser.

À titre d’exemple
avis de rappel
11v-503/Tc2011-369 
émis le 9 décembre 2011 cet avis mentionne un risque potentiel d’incendie au niveau de 

connexions des batteries qui peuvent se corroder. il concerne  
les véhicules c2 2004 et 2005. Saviez-vous qu’à ce jour 38 % des 
véhicules n’ont toujours pas été inspectés. Voilà pourquoi nous vous 
conseillons de faire le nécessaire lorsqu’un avis de rappel est émis,  
il en va de la sécurité de tous.

François Fortier

deux nouveaux venus  
dans noTre déparTemenT

François Fortier vient de joindre les rangs du département  
de carrosserie. Il est compagnon classe A et compte 15 ans 
d’expérience dans ce domaine.

cédric Girard Fortier

cédric Girard Fortier est quant à lui apprenti-mécanicien.  
il est nouvellement diplômé et nous le formons actuellement 
pour être certifié sur les moteurs Cummins.

Toute l’équipe leur souhaite la bienvenue !



Sortie 175, Route Transcanadienne
2275, Canadien  
Drummondville (Québec)  J2C 7V9
Tél. : (819) 474-2700  
Sans frais : 1 800 567-0971
info@autobusthomas.com

•  Consommation moindre  
 (le meilleur de sa catégorie)

•  Le plus fiable de l’industrie    
(lorsque votre véhicule est arrêté,  
il coûte cher) 

• Des plans de financement avantageux

L’acquisition du C2,  
une décision payante !

Chef de file en solutions de transport de personnes

autobusthomas.com

Il y a ceux qui promettent  
et ceux qui livrent

Lorsqu’on offre  
le meilleur véhicule  

de sa catégorie  
appuyé par  

la meilleure garantie  
de l’industrie,  

nous vous offrons  
la tranquillité d’esprit.

Le C2,  
celui qui  

vous en offre  
le plus ! 

Le C2,  
celui qui  

vous en offre  
le plus ! 



Truck Bucks est un programme  
qui vous propose des rabais sur une liste 

d’items qui est renouvelée une fois  
par mois. 

Tout ce qu’il faut faire  
c’est de vous inscrire  
et c’est gratuit ! 

Allez sur www.truckbucks.com  
et vous deviendrez membre  

sur le champ, quoi de plus facile 
pour économiser ! 
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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
Un nouveau coéquipier vient de se joindre à nous

Jean-René Mongeau 

Jean-René Mongeau  
occupe depuis peu le poste  
de représentant aux ventes 
internes. Il cumule près de  
30 ans d’expérience comme 
commis aux pièces dans 
l’industrie du véhicule.  
Il saura à coup sûr comprendre  
vos besoins et vous proposer 
les pièces qu’il vous faut.

Bienvenue  

à toi  

Jean-René !

un nouveau  
programme de raBais  
sUR vos pièces !

une reconnaissance  
pour madame  
lyne Thivierge 

Dernièrement, une plaque de reconnaissance fut remise à madame Lyne Thivierge, 
conseillère services financiers chez Autobus Thomas, pour ses 15 ans de  
partenariat avec Services Financiers Camions – Daimler qui offre, depuis toutes  
ces années, des solutions financières adaptées aux besoins de notre clientèle.  
Nous sommes heureux de pouvoir compter sur un tel partenaire financier.

Félicitations Lyne !


