
Info Zone

octobre 2015

Chef de file en solutions  
de transport de personnes

Toujours dIsTrIbuTeur  
du sprInTer MérIdIan

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

une belle vIsITe  
des installations de l’usine thomas Built Buses  
en CarolIne du nord   en août dernier, mm. normand lapointe, d’autobus  

lapointe, Éric Brown, d’autobus Rm, Yvon Plante et  
Philippe Plante, d’autobus amédée Plante, ainsi que  
des représentants d’autobus thomas ont visité  
l’usine de thomas Built Buses.

  
une nouvelle ligne de vÉhicules  
s’ajoute à notRe offRe

La direction d’Autobus Thomas est heureuse  
d’annoncer qu’elle devient distributeur des produits  
dur-a-bus pour l’Ontario, le Québec et  
les provinces maritimes. 

Selon M. Éric Couturier, directeur des ventes, ces véhicules  
complètent à merveille l’offre de l’entreprise pour sa clientèle. 

l’addition des produits dur-a-bus se veut  
une évolution logique qui va dans la vision  
d’autobus thomas d’offrir des produits alliant  
confort, fiabilité et qualité de fabrication. 

Vous pourrez obtenir plus d’informations concernant  
ces véhicules en contactant votre représentant  
ou en visitant notre site Internet www.autobusthomas.com.

suivant le succès obtenu depuis le lancement du méridian  
et considérant les demandes de nos clients, il s’est avéré important  
de vous offrir encore plus de possibilités avec les châssis sprinter. 

en vous offRant les deux lignes, nous sommes en mesure  
de répondre à notre clientèle quels que soient leurs besoins. 

Venez nous visiter et vous constaterez pourquoi Autobus Thomas est :

cette usine est une des plus modernes aux États-unis,  
tant par ses procédés de fabrication que par ses méthodes  
de recyclage de ses rebuts. Elle est d’ailleurs un modèle  
à ce niveau en recyclant presque à 100 %. 

C’est dans cette optique également que TBB produit  
des véhicules de qualité et nous sommes fiers de vous les offrir. 

Chef de file en solutions de transport de personnes

À  
ne pas  

manquer ! 

super  

spéCIal

nous avons un surplus  
d’inventaire de véhicules  
adaptés à liquider.
Profitez d’un rabaIs de 5000 $  
et même plus selon le modèle choisi ! 

Plusieurs véhicules  
et configurations disponibles.
N’attendez pas,  
contactez votre représentant  
dès maintenant au 1 800 567-0971.



bonne nouvelle 
PouR les PRoPRiÉtaiRes de vÉhicules de maRque thomas
en juin 2014, thomas Built Buses annonçait qu’elle étendait la couverture de la garantie de base standard du saf-t-liner c2 
ainsi que la couverture de la garantie de peinture pour la carrosserie à tous ses modèles.  
donc, tous les modèles 2016 livrés cette année ont ces protections.

jocelyn Robidoux   
Représentant des pièces

Son expérience  
du domaine de la 
mécanique, de la gérance 
du personnel et des pièces  
lui apporte tout ce qu’il a 
besoin pour comprendre 
les besoins des clients.

un nouveau représenTanT d’exPÉRience des Pièces 
s’ajoute à notRe ÉquiPe 

M. François Carrier, directeur du département des pièces,  
a le plaisir de vous annoncer la venue de M. Jocelyn  
Robidoux à titre de représentant des pièces. 

Vous pourrez compter sur l’expérience de plus de 35 ans  
de Jocelyn tant à titre de mécanicien, contremaître d’atelier  
et représentant commercial dans le domaine du véhicule lourd. 

Il possède toute l’expérience et les qualités requises pour 
accomplir ce travail, il accepta avec grand plaisir cette  
opportunité de travailler avec une équipe dynamique  
et très professionnelle.

la garantie de base du saf-t-liner c2 vous procure ;  
une couverture de 3 ans ou 80,000 kilomètres,  
(la garantie précédente était de 1 an)  
pour ses véhicules construits à compter du 1er octobre 2014. 

la garantie couvre ; le châssis et plusieurs autres  
composantes, incluant les contrôles manuels et électriques, 
l’équipement de sécurité, l’assemblage et plus encore.  
Les pièces d’usure sont exclues. Également, la garantie  
de la peinture est étendue jusqu’à 5 ans (sans prorata).  
Cela s’applique à tous les modèles construits le ou après  
le 1er octobre 2014. 

Nous croyons en la qualité et la durabilité, et nous 
sommes heureux de prolonger la garantie de base du 
C2 ainsi que celle de la peinture pour aider nos clients  
à réduire leurs coûts et même plus,  mentionnait la 
présidente et chef de la direction de Thomas Built Buses. 
Nous croyons que chaque client qui achète un nouvel 
autobus de TBB se doit de bénéficier de ce prolonge-
ment de garantie ainsi que de cette tranquillité d’esprit.

Échos  
de l’atelieR 

le lubrifiant  
synthétique d’essieux  
est toujours standard  

pour les essieux avant et arrière  
de nos produits de type C et D. 

cette huile d’engrenage  
prolonge les intervalles  

de service allant jusqu’à 3 ans. 

InTerCar  
ont bénéficié dernièrement  
des services de notre unité mobile  
et de notre technicien certifié. 

En effet, quoi de mieux  
pour faire la réparation  
et l’entretien d’une flotte de véhicules  
quand nous nous déplaçons chez vous. 

Pensez-y………..

Notre unITé MobIle   
    le service que vous méritez  
    un peu partout en province

nouvelles

Yvon Poisson reprend du CollIer
Nous tenons à féliciter M. Yvon Poisson pour son retour après 
une courte période à la retraite au poste de directeur de territoire 
pour les autobus commerciaux et scolaires. 

Étant un homme d’action, Yvon avait toujours le feu sacré  
pour le domaine de l’autobus. C’est avec plus de 35 années  
d’expérience au poste de directeur des pièces chez Autobus 
Thomas, que M. Poisson couvrira le territoire des Maritimes  
pour la vente d’autobus de tous genres ainsi que d’assurer  
une présence soutenue aux niveaux des pièces et du service.

«

»

Yvon Poisson   
Directeur de territoire 

pour les autobus 
commerciaux et scolaires

Une très bonne 

nouvelle  pour 

nos clients ! 

En plus  

de retrouver  

un homme  

de qualité,  

apprécié de tous ! 

 

de votRe dÉPaRtement des Pièces
la qualité des pièces de rechange  
contribue à diminuer vos coûts d’entretien
que vous achetiez un véhicule neuf ou d’occasion,  
le coût d’entretien est un facteur important qui s’ajoute au prix du véhicule.  
Au cours de la vie d’un autobus scolaire, vous devrez certainement remplacer 
certaines pièces. 

En plus de vous fournir une excellente garantie et un service après-vente  
de qualité, Autobus Thomas vous propose une grande variété de pièces  
de rechange à des prix compétitifs. Ce sont des pièces et des produits  
en lesquels nous croyons et en quoi nous accordons toute notre confiance. 
Parfois vous voudrez dépenser plus, parfois moins. Les commis du département 
des pièces d’Autobus Thomas sont là pour vous conseiller sur les meilleures 
valeurs et vous aider à prendre les décisions les plus rentables et ainsi minimiser 
vos coûts d’entretien. 

pierre perron   
Adjoint aux opérations 

Intercar
« L’unité mobile nous sauve  

temps et argent ».

 


