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Chef de file en solutions
de transport de personnes

MOT DU PRÉSIDENT

LA FUSION DE L’ATEQ ET L’APAQ :
UNE SEULE VOIX POUR L’INDUSTRIE DU TRANSPORT DE PERSONNES
Je me permets bien humblement aujourd’hui,
ayant été président de l’ATEQ de 1994 à
1998, de saluer le travail effectué par les
membres des deux conseils d’administration,
de l’ATEQ et de l’APAQ.
La réalisation de cette fusion est le résultat
d’une réflexion dictée par les besoins de
l’industrie et menée de main de maître par
des gens qui ont à cœur le développement
de l’industrie du transport de personnes au
Québec.

LIVRAISON
DE TROIS EFX

tient à féliciter M. Gérald Séguin
d’Autobus Uncle Harry inc
pour l’achat de trois EFX

commerciaux qui seront affectés
au contrat pour desservir
l’Université McGill.

La nouvelle association pourra continuer de
compter sur Autobus Thomas à titre de
commanditaire lors de la tenue de ses activités.

EFX

À AUTOBUS UNCLE HARRY INC

Toute l’équipe d’Autobus Thomas

L’évolution de notre industrie et des marchés
apporte son lot de changements et nous
devons être proactifs pour bien s’adapter.
Celle-ci permettra maintenant de parler d’une
seule voix et de jouer son rôle de catalyseur
auprès des différents intervenants pour
débattre des dossiers qui nous préoccupent.

Bernard Dubé, Président

MANIABILITÉ
EFFICACITÉ
PUISSANCE

DES NOUVELLES
DE VOTRE
DÉPARTEMENT
DE SERVICE
Comment connecter
un accessoire sans toucher
au système multiplexe du C2
Alors que la plupart des circuits
du système électrique C2
sont multiplexés, certains circuits
sont traditionnellement câblés et ne
se rendent pas au système multiplexé.
Plusieurs enjeux importants entourent l’ajout
de fonctionnalités aux véhicules Thomas après
leur sortie de l’usine. Le système électrique
unique du véhicule C2 requiert l’utilisation de
ServiceLink pour effectuer ce type d’ajouts.
Si ServiceLink n’est pas disponible, il sera
nécessaire de contourner le système
électrique multiplexé et d’isoler les circuits
en les connectant seulement aux points
d’interface autorisés du véhicule.
L’emplacement de ces points d’interface
vous est démontré sur ces deux schémas.
Si vous avez des doutes, n’hésitez pas
à entrer en contact avec nous.
Robert Boisclair,
Directeur du département de service

Points d’interface

Intérieur du compartiment d’interrupteurs
situé à gauche du conducteur (C2)

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS
DE VOTRE DÉPARTEMENT
DES PIÈCES
LES PRODUITS KROWN À PARTIR DE 9,99 $
Les produits Krown sont développés pour les climats
rigoureux et pour les conditions d’utilisation extrêmes.
Protection et lubrification
exceptionnelles pour les
véhicules, la machinerie,
les raccords électriques et
les pièces métalliques et,
de plus, tout à fait inoffensifs
pour l’environnement.

Demandez ces produits performants à votre représentant
de votre département des pièces.

LES CHARGEURS DE BATTERIES
MULTIFONCTIONNELS
NOCO GENIUS

Analysent, récupèrent, chargent
et maintiennent automatiquement
votre batterie.
• Des chargeurs performants
de .75A à 26A
• Chargent sans risque
les batteries de 6, 12 et 24 volts
humides, au gel, sans entretien
et AGM
• Garantie limitée de 5 ans

Enfin une solution performante pour la recharge de vos batteries !
Appelez sans tarder votre représentant.

25 ANS
DE LOYAUX SERVICES
Nous tenons à féliciter MM. Léo Loiselle,
contremaître, et Guy Lemaire, représentant aux
ventes, pour leurs 25 années de loyaux services.
Toute l’équipe d’Autobus Thomas
tient à leur témoigner leur appréciation
pour leur dévouement pendant toutes ces années.

NOUVEAU COMMIS
AU COMPTOIR

M. Yvon Poisson, directeur, et
toute son équipe du département
des pièces tiennent à souhaiter
la bienvenue à Francis Courchesne,
commis au comptoir.

Francis Courchesne

Francis possède déjà plusieurs années d’expérience dans
le domaine des véhicules lourds, il se fera un plaisir de bien
vous conseiller dans l’achat de vos pièces.

LE
CAPSU
WEB
Pascal Labbé

Léo Loiselle
Contremaître

LA CAPSULE WEB
À PASCAL
Pascal Labbé, conseiller technique, vous propose
une chronique vidéo qui vous explique comment faire
votre ronde de sécurité des lumières sur un véhicule
C2, modèles 2006 à 2011, ainsi que 2012 et plus.

Guy Lemaire
Représentant
aux ventes

Pour consulter cette chronique et celles qui ont été produites
auparavant, visitez notre site Internet
www.autobusthomas.com.

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 Sylvie Cournoyer
scournoyer@autobusthomas.com
1-800-567-0971,
elle se fera un plaisir de vous ajouter à nos listes d’envoi.
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