
Capsule 
web

Les 5 et 6 août dernier, une visite de l’usine de Thomas Built Buses (TBB) fut organisée par 
la direction d’Autobus Thomas. M. Bernard Dubé, Véronique Dubé, Martin Lemaire  
et Éric Couturier avaient invités pour l’occasion M. Yves Bissonnette, président de Lucien 
Bissonnette inc, Mme Éliane Bourbonnais, M. Gaston Giroux, Mme Josée Giroux et  
Mme Nancy Giroux d’Autobus G.D. inc. et Jonas inc., M. Andrew Jones de Transport Adapté 
Élite, Mme Kim Paquette d’Autobus Robert Paquette inc., et M. Gérald Séguin d’Autobus 
Gérald Séguin.
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Chef de file en solutions  
de transport de personnes

la Capsule web  
de pasCal 
Pascal Labbé, conseiller technique, vous propose  
une capsule web vous expliquant comment faire  
la vérification du bon fonctionnement du Webasto  
avant la période hivernale.

Pour visualiser cette capsule et celles qui ont été produites 
auparavant, visitez notre site Internet  
www.autobusthomas.com.

pascal labbé  

la lIvraIson Du 2 500e C2  
à TransporT veolIa 

une vIsITe guIdée  
de l’usine de Thomas BuilT Buses  
eN CARoLINe Du NoRD

les services financiers – camions daimler  
eT auToBus Thomas, une reCeTTe gagnanTe !
Tous sommes conscients que l’acquisition d’un 
véhicule représente un investissement crucial  
à la réussite de votre entreprise et celle-ci peut  
parfois faire toute la différence.

Pour ce faire, je tiens personnellement à vous 
sensibiliser à l’importance de considérer tous  
les aspects d’une transaction et il est, bien sûr,  
impératif de considérer le coût total à la fin du terme.

L’achat initial de votre véhicule représente souvent  
la première source d’économie, mais, plus souvent 
qu’autrement, la meilleure transaction est celle 
représentant le coût moindre à la fin du terme. Nous 
sommes en mesure de vous offrir des renseignements 
clairs et concis ainsi que des outils afin de vous aider 
à prendre cette décision et qui vous permettront de 
bien comprendre les options qui s’offrent à vous. Afin 
de vous conseiller adéquatement, nous travaillons de 
concert avec M. David Arsenault, des Services 
financiers – Camions Daimler, une ressource d’affaires 
stratégique. Je vous invite à prendre contact avec lui 
et de discuter des cinq éléments générateurs de 
valeur (croissance organisationnelle, profitabilité 
améliorée, réduction des coûts, amélioration de 
l’efficacité opérationnelle et optimisation de la  
productivité de l’employé). Il pourra vulgariser les 
outils, les produits de financement et de location qui 
sont à votre disposition et de vous accompagner pour 
un choix éclairé correspondant parfaitement aux 
besoins de votre entreprise.

Sortie 175, Route-Transcanadienne
2275, Canadien 
Drummondville (Québec)  J2C 7V9
Tél. : (819) 474-2700
Sans frais : 1 800 567-0971
info@autobusthomas.com
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notre ami, Yvon Poisson a décidé dernièrement  
de passer le flambeau. 

noTre pIlIer  
Du DÉPARTeMeNT DeS PIèCeS 
Se ReTIRe

autobus Thomas  
félicite Transport veolia  

pour leur confiance et fidélité.

cette usine est la plus moderne  
en amérique du nord pour la  
construction d’autobus scolaires et  
Tbb préconise les meilleures pratiques  
de gestion en environnement en  
instaurant une usine « zéro déchet ».

le 27 août dernier, autobus Thomas a procédé à la livraison  
du 2 500e c2 de son histoire. Aux locaux de Transport Veolia  
à Sainte-Julie, M. Bernard Dubé a souligné l’événement en  
remettant les clés à M. Jean-Claude Lévesque. 

Reconnu comme  
un visionnaire et un 
incontournable dans  
le domaine, il bâtit de 
main de maître le  
département des pièces 
chez Autobus Thomas.  
M. Bernard Dubé  
honore sa contribution 
inestimable à l’entreprise 
et lui souhaite une  
bonne retraite. S’il y avait un temple  
de la renommée, tu en ferais partie.
Bonne retraite Yvon!

Voici ses coordonnées :

monsieur david arsenault
directeur de comptes – région de Québec
C: +1 418 929-8440  |  F: +1 855 748-7778
david.arsenault@daimler.com
www.servicesfinanciers-camionsdaimler.ca

Éric Couturier directeur des ventes et marketing
autobus Thomas



dIreCTeur  
du déParTemenT  
des pIèCes PAR INTÉRIM

une reconnaissance imPorTanTe  
De daimler Truck norTh america 

PouR Le DÉPARTeMeNT De SeRVICe

Jean-françois dubé  
adjoint à la direction du service 

Avec 10 ans d’expérience,  
Jean-François appuie Robert Boisclair 
dans la gestion et la coordination  
des ressources humaines et  
matérielles du département pour vous 
assurer le maximum de satisfaction 
quand vous en avez besoin.

le département de service d’autobus Thomas a reçu cette distinction  
en fonction de l’efficacité au niveau de la gestion des garanties et  
en obtenant celle-ci, l’entreprise se hisse parmi les meilleurs  
concessionnaires en amérique du nord. 

Les principaux critères de sélection qui ont été considérées sont, notamment, 
une combinaison d’un pourcentage très bas pour les réclamations refusées, 
les réclamations modifiées et les retours de pièces. De plus, l’expertise  
développée par le département de service servira à DTNA qui désire  
rassembler et diffuser ces meilleures pratiques à l’ensemble du réseau  
des concessionnaires en Amérique du Nord. 

Félicitations à toute l’équipe pour cet honneur.

Le DÉPARTeMeNT De SeRVICe d’auToBus Thomas,  

des gens Qui sonT là Pour vous !   
Comme nous l’avions fait à la précédente édition pour le personnel du département des pièces, 
nous Tenions à vous PrésenTer les gens Qui comPosenT l’éQuiPe  
du déParTemenT de service eT AVeC QuI VouS ÉChANGez PÉRIoDIQueMeNT.

pascal labbé  
conseiller technique  

Jacinthe gagné
administratrice des garanties

M. François Carrier sera directeur par intérim
du département des pièces. Il est au département des pièces 
depuis plusieurs années et il connaît bien les besoins  
de la clientèle. 

Jacinthe possède 30 ans d’expérience 
dans le domaine et s’avère une  
bonne ressource pour vous aider 
dans vos demandes de réparation 
sous garantie. 

Quand ca compte, elle est là !

Fort de ses 21 ans d’expérience,  
vous pouvez compter sur Pascal  
pour vous aider à résoudre maintes 
problématiques quotidiennes.  
Il vous supporte pour faire sortir  
vos véhicules du garage le plus 
rapidement possible.

nous avons  

la ligne d’essuie-glaces Trico,  
les meilleurs sur le marché    

CoNTACTez  
NoTRe DÉPARTeMeNT  
DeS PIèCeS  
PouR PASSeR  
VoTRe CoMMANDe.

Profitez  
des Prix  

imbattables  
que nous  

vous offrons !


