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A. GIRARDIN INC.
(Québec / Maritimes)
4000 Girardin
Drummondville  
(Qc) J2E 0A1

www.girardinbluebird.com

Ventes / Sales  
(819) 477-3222
(800) 567-1467
(819) 477-9339 (téléc./ fax)
autobus@girardin.com

Pièces / Parts 
(800) 567-1448
(819) 475-9779 (téléc./ fax) 
pieces.agi@girardin.com

Dép. Service / Service Dept 
(800) 567-1467
(819) 477-4538 (fax/ téléc.)
a.service@girardin.com
 
GIRARDIN ONTARIO INC.
(Ontario)
22 Airport Road
P.O. Box 785, Station Main
Brantford, ON N3T 5R7

www.girardinbluebird.com

Ventes / Sales 
(519) 756-1647
(877) 794-7670
(519) 756-8296 (téléc./ fax)
sales@girardin.com

Pièces / Parts  
(519) 756-1647
(877) 855-0338
(519) 756-8296 (téléc./ fax)
(877) 855-1220 (téléc. sans frais / fax toll free)
parts@girardin.com

Dép. Service / Service Dept  
(877) 794-7670
(519) 756-8296 (fax/ téléc.)
service@girardin.com
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2018

MEILLEUR DE SA CATÉGORIE
ÉCONOMIE DE CARBURANT
RAYON DE BRAQUAGE
VISIBILITÉ
PUISSANCE DE L’ALTERNATEUR
MEILLEUR CHOIX DE MOTEUR
SERVICE
MEILLEURES GARANTIES

BEST IN CLASS FEATURES
FUEL ECONOMY
TURNING RADIUS
FORWARD VISIBILITY
STANDARD ALTERNATOR OUTPUT
BEST ENGINE OFFER
SERVICEABILITY
BEST WARRANTIES

PROPANE  »  CNG  »  ÉLECTRIQUE / ELECTRIC  »  DIESEL  »  ESSENCE / GAS 
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Versus un moteur Diesel / Versus a Diesel Engine
Facilité de démarrage en hiver 

Easy cold starting in winter 
Aucun branchement nécessaire 

No winter electrical plug-in needed 
Chaleur dégagée rapidement 

Quick heat distribution 
Réduction importante du temps au ralenti 

Significant reduction of idle time 
Mécanique simplifiée 

Simplified engine and maintenance 
Coût d’entretien le plus bas de sa catégorie 

Lowest total cost-of-ownership (TCO) 

POURQUOI LE PROPANE ? WHY PROPANE ?

reduction

des/of GES / GHG
jusqu’à/up to
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Réseau de distribution déjà implanté dans toutes les régions du Québec, des Maritimes et de l’Ontario 
 Propane distribution network already in place throughout Quebec, Maritimes and Ontario 

Facilité de remplissage simple et accessible à tous dans toutes les régions du Québec, des Maritimes et de l’Ontario 
Simple fill up and access throughout Quebec, Maritimes and Ontario 

Gaz inodore et non toxique 
Odorless and non toxic gas 

Aucun risque de déversement ou contamination des sols 
No risk of fuel spills and soil contamination 

Aucune restriction de circulation dans les tunnels 
No circulation restriction (tunnels) 
Autonomie équivalente au Diesel 
 Autonomy equivalent to a diesel

PROPANE, VOTRE SOLUTION IMMÉDIATE 
PROPANE, AN IMMEDIATE SOLUTION

BLUE BIRD VISION ET MICROBIRD G5 PROPANE SUR LA ROUTE EN AMÉRIQUE DU NORD
BLUE BIRD VISION AND MICROBIRD G5 PROPANE ON THE ROAD IN NORTH AMERICA

7 000 +
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En 2016, 40 % des ventes de Blue Bird au Canada 
(excluant le Québec) sont au propane

In 2016, 40 % of the Blue Bird sales in Canada 
(Quebec excluded) was propane engine

40 %
1%
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Remplissage simple et accessible 
Simple, quick and accessible fueling 

Plusieurs formats de réservoir disponibles 
Many fuel tank sizes available 

Réservoir et formation pris en charge par le propanier 
Fuel tank and training given by the propane supplier

STATION AUTO-PROPANE
PROPANE DISTRIBUTION NETWORK
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STATIONS AUTO-PROPANE  
AU QUÉBEC, DANS LES MARITIMES ET L’ONTARIO 

PROPANE DISTRIBUTION NETWORK  
IN QUEBEC, MARITIMES AND ONTARIO

66

76

entreprises de distribution 
distribution network

entreprises de distribution 
distribution network

Québec

Ontario

38
entreprises de distribution 

distribution network

Maritimes
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La norme canadienne 301.1 consiste à effectuer un test d’étanchéité du circuit d’alimentation  
de propane sur un autobus scolaire lors d’un impact.

Les différents essais d’impact sont effectués au niveau de la partie arrière et des sections latérales de 
l’autobus scolaire et ce, à différentes vitesses.

Cette norme permet au transporteur d’utiliser en toute légalité un autobus scolaire propulsé au propane. 
 

Canadian 301.1 Standard involves performing a propane fuel system leak test  
on a school bus during an impact. 

Different rear and lateral impact tests are performed on the school bus, at varying speeds. 
This standard allows transporters to lawfully use a propane-powered school bus.

RESPECTE ET SURPASSE LA NORME CANADIENNE 301.1 

RESPECT AND EXCEED THE CANADIAN 301.1 STANDARD

Norme canadienne
Canadian Standard301.1
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LE MOTEUR FORD ROUSH CLEANTECH  

FORD ROUSH CLEANTECH ENGINE  

Puissance                                              
362 HP

457 lb-pi 
Informations techniques

Bloc moteur en fonte
3 valves par cylindre

Culasses en aluminium
Tubulure d’échappement en stainless

Injection propane liquide
Système Propane Roush Cleantech 

Réservoir 100 Gallons
Fabriqué à Windsor, ON

Entretien recommandé                                
Huile et filtre 8 000 km

Filtre à carburant 1 fois par année 
Quantité d’huile  6.75 litres

Garantie Moteur
5 ans – km illimité

Pièces et main-d’œuvre
Transmission

Ford 6R140  6 vitesses

Horse Power                                            
362 HP
457 lb-ft 
Engine Specs                                           
Cast Iron Block
3 valves per cylinder 
Aluminum Cylinder Head 
Stainless Steel Manifold 
Liquid Propane Injection 
Propane System Roush Cleantech 
100 Gallon Fuel Tank
Built In Windsor ON 
Maintenance                                          
Oil and filter 8000km 
Fuel filter, once a year 
Oil quantity 6.75 liters 
Engine Warranty   
5 Years – Unlimited Km 
Parts and Labor 
Transmission   
Ford 6R140 6 Speed 

PROPANE FORD 6.8L V10
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Informations techniques
Transmission automatique 6 vitesses

Blocage du convertisseur de couple à 900RPM 
Capacité de 900 lb-pi 

Existe sur les produits Ford depuis 2011 
Fabriquée à l’usine de Ford à Sharonville en Ohio

Entretien recommandé                                
Huile et filtre aux 2 ans / 120 000 km

Quantité d’huile 16 litres
Garantie Transmission

5 ans – km illimité
Pièces et main-d’œuvre

Transmission Specs                                           
6 Speed Automatic 
Lock-up speed at 900 RPM 
Max engine torque 900 lb-ft 
Available since 2011 
Built at the Ford Sharonville Ohio Plant 
Maintenance                                          
2 years / 120 000 km Oil and Filter 
16 L Oil Quantity 
Transmission Warranty 
5 Years – Unlimited Km 
Parts and Labor 

TRANSMISSION FORD 6R140 

FORD 6R140 TRANSMISSION

6R140
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Au nom de la direction de Girardin, j’ai le plaisir de vous annoncer la nomination de monsieur Raymond Parent au poste de 
Recherche & Développement / Acheteur. Raymond fait partie de l’Équipe Girardin depuis près de 18 ans, ce qui lui a permis de 
développer une expertise marquée, tant au plan technique que mécanique, qu’il a toujours su mettre au profit de Girardin et sa  
clientèle. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, se rapportant à Francis Marcotte, Directeur du département de pièces,  
Raymond sera responsable du développement de la ligne de produits G-Tech et des pièces génériques de toutes marques.  
Nous sommes convaincus que la mise en commun de ses connaissances et compétences contribuera à ce que Girardin conserve 
sa position de leader dans son domaine et continue à offrir un service à la hauteur des attentes de la clientèle.
 
I am pleased to announce the nomination of Mr. Raymond Parent to the position of Buyer / Research and Development division. 
It goes without saying that the technical and mechanical expertise he has developed during his 18 years with the company are 
key assets to Girardin and Raymond always puts this advantage to the benefit of his customers. In his new function, Raymond 
will report to Francis Marcotte, Parts Department Manager. He will devote himself to the development of the G Tech and generic 
parts of all trademarks. We are confident that with his knowledge of the products and his experience, we will continue to meet the 
expectations of our clients and Girardin will remain the leader in the bus industry.

Francis Marcotte
Directeur, Département de Pièces  / Director, Parts Department

AVIS DE NOMINATION / NOMINATION

Filtre à l’huile 
Oil Filter

Séparateur d’eau 
Water Separator

49 %

Économie comparée à un moteur Diesel 
Cost Saving compare to Diesel Engine

Non requis 
Not Required

6.8L V10

46 %

39 %

58 %

Filtre à air
Air Filter

Filtre Coalescent
Coalescense  
Ventilation Filter

Filtre à carburant
Fuel Filter

Urée
Urea

Huile à moteur
Engine Oil

Filtre à urée
Urea Filter

✔

✔

✔

✔
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Mécaniciens certifiés 
Certified mechanics 

 

Support technique 
Technical support

A. GIRARDIN INC.
QUÉBEC / MARITIMES   

1.800.567.1467 
a.service@girardin.com

OUR PLEASURE IS TO SERVE YOU!
AU PLAISIR DE VOUS SERVIR!

Non requis 
Not Required



0414 INFOBUS - ÉTÉ / SUMMER  2017

When it comes to deciding which bus fuel is best for students, more transportation officials are considering clean, 
American propane autogas. Around the country, schools are choosing propane autogas buses for better savings, 
noticeably quieter operation, and reduced emissions compared with diesel buses − benefits that directly impact 
students.

While it’s true that propane autogas is consistently less expensive than diesel, transportation directors interested in 
long-term savings need to think beyond the pump. Propane autogas edges out diesel by avoiding the incremental, 
additional costs over a vehicle’s lifetime.
 
First, diesel buses need more oil by volume compared with propane autogas, increasing preventative  
maintenance costs. In cold temperatures, diesel vehicles also require fuel conditioners (commonly known as  
“anti-gelling agents’’) to prevent clogging of fuel filters and lines. Further increasing downtime and maintenance 
expenses, diesel particulate filters (DPF) in diesel buses must also be cleaned periodically. Finally, diesel buses 
may require a long list of repairs that drain budgets one problem at a time. Injectors, exhaust gas circulation valves 
and coolers, and turbochargers are just a few of the additional expenses associated with diesel. The likelihood of  
downtime for repairs is even greater considering the complexity that after-treatment systems add to a diesel  
engine. Propane autogas buses offer a lower total cost-of-ownership compared with diesel.

“One of the reasons why we purchased the propane buses was to obviously cut costs, “said Pat Mitchell,  
director of transportation for Mobile County Public School System.” When we are able to save any kind of money, 
the budget department puts that money back in the classrooms to help out students.” This could equate to better  
teacher-student ratios, or classroom supplies that teachers may otherwise purchase out-of-pocket.
 
In addition to better savings for school districts, propane autogas buses operate noticeably quieter than diesel 
buses. This allows the bus driver to better concentrate on the passengers and the road ahead. According to Carol 
Patchen, a driver for St. Francis Independent School District 15 in Minnesota, “The kids aren’t so noisy, and they 
don’t have to talk so loud. And for me, now I can hear what’s on the outside of the bus, too.” 

Lower total cost-of-ownership, noticeably quitter operation, and no more black smoke. Propane autogas school 
buses check all the boxes for school transportation officials seeking the bust bus for students.

School Transportation News July 14, 2016

PROPANE SCHOOL BUSES, THE BEST CHOICE FOR STUDENTS
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Lorsque vient le temps de choisir quel carburant est le meilleur pour les élèves, de plus en plus de responsables 
du transport considèrent le gaz propane pour leurs véhicules. À travers le pays, les écoles choisissent des  
autobus propulsés au gaz propane en raison des économies en lien avec les coûts, l’opération considérablement  
moins bruyante et la réduction des émissions lorsque l’on compare avec les autobus au diésel. Ce sont tous des 
avantages pouvant avoir un impact direct sur les élèves.

Malgré le fait que le gaz propane pour véhicules soit régulièrement moins dispendieux que le diésel, les  
gestionnaires des services de transport qui s’intéressent aux économies à long terme doivent penser au-delà de la 
pompe à essence. Le gaz propane pour véhicules détrône le diésel en permettant d’éviter des surcoûts additionnels 
pendant la durée de vie du véhicule. 

D’abord, les autobus au diésel nécessitent plus d’huile en volume si l’on compare avec le gaz propane pour  
véhicules. Cela a pour effet d’augmenter les coûts associés avec la maintenance préventive. Par temps froid, 
les véhicules au diésel nécessitent l’ajout d’agents de conditionnement du carburant (souvent appelés « agents  
anti-gélifiants ») pour prévenir le blocage des tuyaux et filtres à carburant. Les filtres à particules pour moteurs 
diésel (DPF) doivent eux aussi être nettoyés périodiquement. Cela augmente les périodes où les autobus sont 
hors d’usage ainsi que les coûts d’entretien. Enfin, les autobus au diésel peuvent nécessiter une longue liste de  
réparations pouvant risquer un déséquilibre budgétaire en raison des coûts importants. Les injecteurs, les vannes et 
refroidisseurs pour la circulation des gaz d’échappement et les turbocompresseurs ne sont que quelques-unes des 
dépenses additionnelles associées au diésel. La probabilité qu’un autobus soit hors d’usage le temps d’effectuer 
diverses réparations est encore plus grande lorsqu’on ajoute la complexité des systèmes de post-traitement d’un 
moteur diésel.
 
Les autobus propulsés au gaz propane offrent un coût d’acquisition total moins élevé et permettent donc aux  
transporteurs de faire des économies.

Pat Mitchell, directeur du transport pour le Mobile County Public School System a expliqué ceci : « L’une des raisons 
pour lesquelles nous avons acheté des autobus propulsés au gaz propane était évidemment pour couper les coûts. 
Chaque fois que nous faisons des économies, le département du budget remet ces montants dans les classes pour 
aider les étudiants. » Les économies peuvent donc signifier de meilleurs ratios étudiants par enseignant ou l’achat 
d’articles scolaires que les enseignants devraient autrement payer eux-mêmes.

En plus d’économies additionnelles pour les districts scolaires, les autobus propulsés au gaz propane sont  
manifestement moins bruyants que les autobus au diésel. Le niveau de bruit moins élevé favorise l’attention du 
chauffeur, lui permettant de se concentrer sur les passagers et la route. Carol Patchen, conductrice pour le St. Francis  
Independent School District 15 au Minnesota a dit ceci : « Les enfants font moins de bruit et n’ont pas besoin de 
parler aussi fort. De mon côté, je peux maintenant entendre ce qu’il y a à l’extérieur de l’autobus. »

Un coût d’acquisition plus faible, une opération manifestement plus silencieuse et l’élimination de la fumée noire. 
Les autobus propulsés au gaz propane nous permettent de cocher tous les critères des directeurs du transport 
scolaire recherchant ce qu’il y a de mieux pour les élèves.

School Transportation News, 14 juillet 2016

LE PROPANE, MEILLEUR CHOIX  
POUR LE TRANSPORT DES ÉTUDIANTS



ÉLECTRIQUE 

MEILLEUR AUTONOMIE
ABORDABLE

SYSTÈME DE REDISTRIBUTION  
DE L’ÉNERGIE SUR LE RÉSEAU

ELECTRIC 

BETTER RANGE
AFFORDABLE
VEHICLE-TO-GRID  
(V2G) SYSTEM

BIENTÔT CHEZ VOUS • COMING SOON
    MMXIX


