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Chef de file en solutions  
de transport de personnes

Un téMoignage  
pour notre représentant  
stéphane paquIn 
C’est toujours agréable de recevoir  
un témoignage d’appréciation de notre 
clientèle. nous tenons d’ailleurs à féliciter 
stéphane pour son excellent travail et son 
professionnalisme. il contribue ainsi à faire 
rayonner l’entreprise au-delà des frontières  
du québec.
« Dear Mr. Bernard Dube:

I am Omar Abdulle, The Financial Consultant  
of Ottawa Islamic School, We are very delighted  
with our new bus purchased from your company. 

We have been deeply touched by the support and 
service that Mr. Stephan Paquin (Territory Manager) 
had provided to us. He is an amazing person to deal 
with from start to the end of finalizing the purchase  
of the bus and he is continuing the support even 
after the purchase which showed us that we are  
in good hands and it also showed how great your 
company is to have such person.»

Thank you very much 

Omar Abdulle  
Financial Consultant - Ottawa Islamic School

autobus thomas s’allIe aux meIlleurs de l’IndustrIe.  
En plus de proposer à sa clientèle une gamme d’autobus scolaires de qualité, 
Autobus Thomas annonce la conclusion d’une entente majeure dans  
le secteur des véhicules commerciaux. elle devient distributeur autorisé 
pour l’est du Canada. 
Afin de supporter la vente de cette nouvelle gamme de véhicules,  
elle assurera également le service ainsi que la fourniture des pièces.  
Plus de détails en page 2.

pIerre brodeur sE rETirE Après 36 Ans  
dE LoyAux sErvicEs
le professionnalisme, la courtoisie et la classe n’ont qu’un seul nom :  
pierre brodeur. Il est maintenant temps de prendre une retraite bien méritée 
pour pierre. c’est sur des ressources de cette qualité qu’on peut bâtir une 
équipe gagnante autant pour les clients que pour l’entreprise. 

Bernard Dubé, président  
et Pierre Brodeur,  
représentant des ventes

autobus thomas  
devient distribUteUr  
aUtorisé de rev group 

une nouvelle bannière s’ajoute  
à l’offre de véhicules commerciaux

noMinations
Monsieur Bernard dubé, président d’Autobus 
Thomas, est heureux d’annoncer la nomination  
de mme Véronique dubé, Ca, Cpa à titre  
de vice-présidente aux opérations.  
cette annonce s’inscrit dans le processus  
de relève familiale en cours dans l’entreprise. 

Également, M. éric Couturier est nommé  
vice-président ventes et développement  
de l’entreprise. Éric contribue par sa vision,  
sa détermination et ses efforts soutenus  
à l’évolution de l’entreprise depuis maintenant  
4 ans. La direction d’Autobus Thomas peut  
compter sur des leaders de la trempe d’Éric  
afin de se positionner comme Chef de file  
en transport de personnes.

L’équipe te souhaite 
une retraite des plus 
heureuses et actives !

nous sommes privilégiés 
d’avoir cotoyé une  
personne aussi dévouée.

prenez note  
qu’autobus thomas 

ouvrira sous peu 
un bureau des ventes 

en ontario. 
L’ouverture s’effectuera d’ici  

la fin de l’année 2016. 
nous communiquerons sur notre site Internet  

les coordonnées au cours des prochains jours.

bientôt



les VéhICules CommerCIaux Chez autobus thomas,  
de plus en plus de possIbIlItés 

rev group, c’est 16 usines localisées 
principalement au Michigan, au Kansas  
et en Californie aux États-unis. 
4 millions de pieds carrés, 20 000 véhicules 
fabriqués par année par 6 000 employés.
c’est 26 marques dont 9 pour les autobus 
commerciaux et mini-van. De par cette 
entente, qui n’en sera qu’un début,  
autobus thomas vous offre les véhicules 
Krystal Coach, eldorado Mobility, Collins 
transit, federal Coach et World trans, 
pour ne nommer que ceux-ci. 

Tel que mentionné dans notre première page, nous avons conclu 
une entente avec REV Group qui nous permet de vous offrir  
la plus grande gamme de véhicules commerciaux dans l’Est  
du Canada.

notre département de service vous 
propose, à compter de maintenant,  
le support complet pour ces produits 
tout comme celui des pièces qui vous 
supportera en termes de pièces en 
inventaire pour ces véhicules.

Quand on parle d’engagement en voici  
la preuve, nous avons mis tout en œuvre 
pour vous offrir les meilleurs produits avec 
un service et une disponibilité de pièces 
auxquelles vous êtes en droit de vous 
attendre du Chef de file en transport  
de personnes pour l’Est du Canada.



éCho  
de l’atelIer

l’unIté mobIle  
a parCouru 8 000 km CeT ÉTÉ

l’éVolutIon de la teChnologIe  
Au profiT d’un MEiLLEur sErvicE 

les changements technologiques apportent des solutions  
pour optimiser les moyens de communication  
avec les nouveaux véhicules thomas. 

Cette connexion nous aide à diagnostiquer rapidement  
les problèmes et de trouver des solutions.

Consultez notre section « service » de notre site internet  
pour prendre connaissance du bulletin de service approprié.

de Mont-Laurier à la couronne nord de Montréal,  
elle s’est rendue également au Lac-saint-Jean  
tout en passant par La Tuque et dans la grande région  
de Québec. Bien des clients ont pu profiter de notre  
unité mobile qui leur a sauvé temps et argent. 

prenez note qu’elle continuera sa route cet automne  
et se rendra en Gaspésie et dans le Bas-saint-Laurent. 

Contactez votre département de service  
pour que nous planifions notre visite chez vous.

renoUvelleMent  
de notre aCCréditation  
platInum support 
nous avons été le premier concessionnaire thomas built buses  
à recevoir l’accréditation platInum support l’an dernier.  

cependant, rien n’est acquis et il y a un audit annuel de la part  
du manufacturier pour s’assurer que celui qui obtient cette accréditation  
s’améliore et respecte en tous points, année après année, les exigences  
du programme. nous venons de passer cette étape et nous recevrons  
le renouvellement de l’accréditation en novembre prochain.  
Merci à toute l’équipe !



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 de nos dernières livraisons !

nous venons de livrer ce véhicule commercial à la ville 
de Montréal. Un beaU C2 qui arpentera les rues de notre 
métropole. Félicitations !

Il faut s’adapter 
le déclin de la clientèle 
scolaire frappe fort !  

Une belle  
restaUration en CouRS
nous tenons à souligner un beau travail  
de restauration qu’Autobus Laval a entrepris 
sur un prévost des années 50.  
Quand la passion du transport  
par autobus dépasse le travail quotidien. 

vous avez de belles réalisations  
à souligner, faites-noUs le savoir 
soit par votre représentant  
ou contactez-nous directement. 

Il nous fera plaisir de le faire  
savoir par le biais  
de nos chroniques écrites  
et sur le Web.


