
Mot du Président 
une entrePrise Qui s’adaPte   
à VoTRe RéaliTé 

Votre entreprise vous tient à cœur  
et vous désirez lui assurer une 
rentabilité constante mais votre 
environnement externe est en 
profonde mutation. il est important 
de pouvoir compter sur ses  
partenaires qui s’adapteront à  
votre réalité.

un tout nouVeau VéHicuLe  
auTobuS ThomaS  
VouS pRéSenTe  
enterVan coMMerciaL 
de Braun 

Le Braun entervan® commercial est le résultat de  
plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la 
mobilité réduite de personnes. c’est le mélange de  
style, performance, commodité et sécurité qu’offre  
ce véhicule dédié aux personnes en fauteuil roulant.Chez autobus Thomas, nous avons comme priorité de vous suivre 

dans votre évolution et même d’anticiper vos besoins. Vous trouvez 
chez-nous les véhicules ayant les plus bas coûts d’opération de 
l’industrie. nous vous offrons également depuis quelques mois la 
conversion au propane d’autobus existants ainsi qu’une gamme 
complète de nos produits Thomas qui sont disponibles avec une 
alimentation biénergie. Vous avez sûrement remarqué que nous 
enrichissons notre offre de produits commerciaux si vous désirez 
élargir votre offre de transport de personnes.

Soyez assurés que nous continuons à travailler fort en tenant 
compte de votre réalité. Grâce à notre équipe engagée, nous 
continuerons dans cette voie. 

bernard Dubé, Président

info zone
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Chef de file en solutions  
de transport de personnes

nous tenons à féLiciter  
l’enTRepRiSe la QuébéCoiSe
la Québécoise a pris possession de 
quatre hDx commerciaux pour son 
contrat avec la CiT des laurentides  
et ils seront employés dans le couloir  
de Saint-Jérôme. 

nous leur souhaitons bon succès !

une caractéristique importante qui démarque notre produit 
est la finition intérieure qui est de haute qualité automobile. 
également, l’accès facile par plancher surbaissé et une 
rampe avec un angle très bas pour y monter font en sorte 
que l’entervan® est le véhicule qui vous conviendra à  
coup sûr. la rampe d’accès est également disponible par 
l’arrière du véhicule. 

contactez nos représentants commerciaux 
Yan pépin ou Sylvain Desroches au 1 800-567-0971.



Prins, la seule technologie 
de conversion au propane 
HoMoLoguée au canada

comme vous le savez sans doute,  
autobus thomas, en ayant signé une entente  
exclusive avec la compagnie BL énergie, offre  
depuis quelques mois la conversion de vos véhicules existants  
au gaz propane. La technologie européenne Prins a fait ses preuves 
depuis bon nombre d’années. étant une entreprise responsable, nous  
vous proposons des solutions éprouvées et sans problème. ainsi, nous 
avons sélectionné la meilleure technologie sur le marché et qui a rencontré 
les plus hautes normes de performance et de sécurité. il y a, bien sûr, des 
solutions concurrentes, mais sont-elles vraiment testées et éprouvées ? 
L’annonce donnait également le coup d’envoi à un programme de formation  
complète pour notre personnel. 

nos techniciens détiennent, depuis, leur carnet d’apprenti sur la technique de 
carburation au gaz ainsi qu’un certificat de qualification pour le remplissage de 
bouteilles et de véhicules. les départements des ventes, du service et des pièces 
ont été aussi formés afin de vous conseiller adéquatement lors de vos requêtes et 
besoins. en plus d’économiser sur vos frais de carburant, vous contribuez ainsi à 
un avenir plus vert !

un partage d’expérience, un plan de mesure d’urgence
à titre de directeur du département de service, j’aimerais partager avec vous  
ce que nous avons mis en place au cours des derniers mois. avez-vous déjà 
pensé à ce qui pourrait arriver lors d’un évènement de force majeure dans votre 
entreprise ? un incendie, une panne électrique, une crise du verglas ou autres ? 
Qu’en est-il de vos employés pour leur sécurité ?

Chez autobus Thomas, nous avons mis sur pied ce plan avec la contribution  
de la direction et des directeurs des différents départements. il consiste à  
planifier les actions qu’il faudra prendre en cas d’urgence telles que les lieux  
de rassemblement du personnel, décompte et recherche s’il y a lieu rôle et 
responsabilités de chacun, des ententes de relocalisation si l’entreprise est 
affectée dans ses opérations quotidiennes. un plan qui fut même souligné par 
une lettre de félicitations de la CSST.  

Comme la sécurité de vos travailleurs vous tient à cœur comme nous, je vous 
invite à réfléchir à implanter un tel plan. les municipalités vont d’ailleurs le 
demander de plus en plus aux entreprises sur leur territoire.

un geste responsable pour la sécurité de nos travailleurs !

des nouVeLLes  
de Votre déParteMent de serVice



un nouVeau Produit  
Qui Va Vous intéresser 

M. Yvon Poisson, directeur du département  
des pièces, vous présente une toute nouvelle ligne  
de produits pour les freins de vos véhicules.

autobus thomas est la première entreprise 
à proposer la ligne des disques de freinage (rotors)  
de la compagnie Pfc. ayant la couronne abS en 
acier inoxydable, ces disques assurent une meilleure  
performance et sont accompagnés d’une garantie  
de 2 ans. De plus, nous vous offrons les plaquettes  
correspondantes qui sont garanties 1 an*.
* (Les garanties s’appliquent si les deux composantes 
 (disques et plaquettes) sont installées en même temps.)

Les LuBrifiants KroWn 
en resPect  
de L’enVironneMent

ces lubrifiants sont développés pour les climats ingrats et pour des conditions 
d’utilisation rigoureuses. Protection et lubrification exceptionnelles pour les  
véhicules, la machinerie, les raccords électriques et les pièces métalliques. 

demandez-les à votre représentant des pièces.

Lubrifiants KROWN 

inoffensifs pour  

l’environnement 



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

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. 

Pour un aVenir Vert 

cHroniQue

La cHroniQue  
à PascaL 
pascal labbé, aviseur technique,  
vous propose une chronique vidéo qui 
traite de la façon de faire sortir un code  
à l’aide du tableau de bord du véhicule. 

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

Pascal Labbé 

Notre unité de service 
    sillonne les routes du Québec 
 pour mieux vous servir !

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

Alain Simard
Propriétaire 
Transport TSSP  
Sainte-Perpétue de l’Islet

«

»

Un geste responsable,  
la sécurité avant tout 
J’ai voulu simplifier mes opérations  
d’entretien en profitant de l’unité de service 
d’Autobus Thomas. Il n’est pas toujours 
facile de coordonner des chauffeurs et  
de les envoyer à un centre de service  
pour plusieurs véhicules. L’unité de  
service nous a permis de résoudre cette  
problématique tout en économisant des 
coûts de carburant. Notre parc d’autobus 
est toujours conforme aux avis de rappel 
du manufacturier et ce, dans de plus courts 
délais, ce qui nous procure une tranquillité 
d’esprit, car nous transportons nos enfants 
en toute sécurité.
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