Une commande potentielle
de 500 véhicUles

Nova Bus
décroche l’Un
de ses plUs
importants
contrats aUx
états-Unis

Entre autres, le contrat obtenu par Nova Bus prévoit la livraison possible de
209 autobus LFS diesel.

 Benoît Bilodeau


benoitb@groupejcl.ca

A

près avoir connu une année
2019 fort satisfaisante avec le
lancement d’un nouvel autobus
à grande autonomie entièrement
électrique, le LFSe+ et la conclusion de
nombreuses ventes, l’entreprise
Nova Bus vient de décrocher l’un de ses
plus importants contrats à ce jour aux
États-Unis.
Plus précisément, l’entreprise membre du Groupe Volvo et dont le siège
social est situé à Saint-Eustache s’est
entendue avec la New York State
Metropolitan Transportation Authority

(MTA) pour une commande de 165
autobus hybrides de 40 pieds, dotés d’un
système de propulsion de BAE Systems.
Le contrat inclut aussi une option d’achat
de 126 autres autobus hybrides et de
209 autobus à moteur diesel, pour une
commande totale potentielle de 500 véhicules.
Les châssis de ces autobus seront fabriqués à l’usine que possède Nova Bus,
à Saint-François-du-Lac, pour être assemblés par après à Plattsburgh, aux
États-Unis, une usine inaugurée en
2002. Les premiers modèles d’essai devraient être prêts dès le mois de mai prochain, et la livraison principale
commencera en décembre prochain
pour se terminer en 2021.

UN BON SCÉNARIO POUR
DÉBUTER L’ANNÉE 2020
«Nous n’aurions pu imaginer un meilleur
scénario pour commencer 2020. C’est
pour nous un immense honneur d’avoir obtenu encore une fois la confiance de la
MTA pour la fabrication de ses autobus.
Nous sommes fiers de notre apport à l’économie de l’État de New York, et nous
croyons que c’est ce qui explique, en plus
de notre fiabilité reconnue, que nous avons
remporté ce contrat», de déclarer Martin Larose, vice-président et directeur
général de Nova Bus.
«Je suis fière de souligner le succès de
Nova Bus et de son rayonnement dans
l’État de New York et à l’international. Ce
contrat d’envergure auprès du New York

State Metropolitan Transportation Authority (MTA), le réseau de transport le
plus important en Amérique du Nord, en
témoigne. Nova Bus est un chef de file en
matière de transports collectifs durables
et ses succès aux États-Unis contribuent
au maintien d’emplois de qualité à son
siège social de Saint-Eustache et à son
usine de Saint-François-du-Lac», a fait savoir, de son côté, la ministre des Relations internationales et de la
Francophonie, Nadine Girault.
Celle-ci a, enfin, tenu à préciser que la
Délégation générale du Québec à
New York a collaboré activement avec
Nova Bus ces dernières années, lui permettant de connaître des succès de vente
sur le territoire américain.

Réfrigérateur, cuisinière, lave-vaisselle et micro-ondes en acier inoxydable
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APPARTEMENTS DE LUXE POUR

Climatisation et contrôle de température individuel
Larges fenêtres traitées
Téléphone + câble + Internet inclus*
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COMMODITÉS EXCEPTIONNELLES :
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100% non fumeur

+

Personnel de gestion sur place 24 heures sur 24

Piscine intérieure au sel menant à une terrasse avec BBQ
Salle de conditionnement physique + golf virtuel
Salon de style lounge avec table de billard, bistro et salle à manger privée
Animaux acceptés*
Stationnement intérieurs et extérieurs avec bornes de recharge pour
voitures électriques

LOUEZ AUJOURD’HUI

438 799-4963
1900 Rue des Francs-Bourgeois, Boisbriand

LouerLaVoileB.com

LOUEZ DÈS AUJOURD’HUI POUR LE 1er JUILLET 2020 OU AVANT !
* RECEVEZ UNE PRIME DE BIENVENUE DE 1 000 $ POUR TOUT BAIL SIGNÉ AVANT LE 31 MARS 2020. Pour un temps limité, offre valable sur certaines
unités seulement. Offre soumise à conditions. Ne peut être cumulé avec aucune autre offre promotionnelle. Les prix, les offres promotionnelles, la disponibilité
et les caractéristiques peuvent varier. Les images pourraient ne pas correspondre aux vraies finitions dans les appartements. éléphone, Internet et câble
de base seulement. Des forfaits plus complets sont offerts par le fournisseur de service moyennant des frais supplémentaires. Sous réserves d’erreurs ou
omissions.
850243_57262_2

