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Le 4 octobre 2012 

 
 

Dynamic Transport Inc. et E.J. Bourque Express Inc. 
 
Dynamic Transport Inc. (Dynamic Transport) et E.J. Bourque Express Inc. (Bourque Express) sont heureux et 
fiers d’annoncer qu’en date du 1er octobre 2012, les actionnaires de Dynamic Transport ont fait l’acquisition de 
Bourque Express.  Les opérations et la gestion de Bourque Express continueront d’être effectuées à partir du 
siège social situé à Mont Joli, Québec.  Les actionnaires et la direction de Dynamic Transport s’engagent à 
opérer Bourque Express avec les mêmes valeurs, la même détermination et ainsi que le même service à la 
clientèle qui ont toujours si bien caractérisé le succès de la famille Bourque.    
 
Opérant à partir de Mont Joli, Québec, Bourque Express est une entreprise de transports offrant des 
services de transport réfrigéré à travers le Canada et les États-Unis ayant plus de 40 ans de loyaux services et 
d’engagement envers sa clientèle.  La Société emploie des camionneurs, un personnel d’entretiens et de soutiens 
et un personnel administratifs totalisant plus de 35 employés. 
 
Opérant à partir d’Eel River Crossing, Nouveau-Brunswick, Dynamic Transport est une entreprise offrant 
des services de camions à plate-formes, de trains doubles de type B, de remorques fermées et de conteneurs au 
Canada depuis plus de 25 ans.  Dynamic Transport emploie plus de 100 personnes incluant des camionneurs, un 
personnel d’entretiens et de soutiens et un personnel administratifs. La Société offre également des services de 
courtages de fret à travers le Canada et les États-Unis via sa division Logistique & Courtage de Fret. 
 
Ensemble, Dynamic Transport / Bourque Express opèrent maintenant avec plus de 135 employés, 100 tracteurs 
et 150 remorques avec des installations à Mont Joli, Québec et Eel River Crossing, NB.  Le groupe peut donc 
maintenant offrir toute une gamme de services de transport diversifiés à travers le Canada et les États-Unis.   

Nous aimerions profiter de l’occasion pour remercier tous les employés, tant du coté de Dynamic Transport que 
de Bourque Express, pour leurs professionnalismes, leurs patiences, leurs longues heures de travail, leurs 
ouvertures d’esprit et leurs dévouements; sans votre contribution ceci aurait été impossible. Nous désirons 
également remercier nos clients pour leurs précieuses collaborations et fidélités. Les acheteurs tiennent à 
remercier la famille Bourque pour toute la confiance partagée dans cette transaction et ceux-ci s’engagent à 
poursuivre les opérations de Bourque Express partout en Amérique du nord. 
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Dynamic Transport Inc. and E.J. Bourque Express Inc. 

 
Dynamic Transport Inc. “Dynamic Transport” and E.J. Bourque Express Inc. “Bourque Express” are pleased to 
announce that effective October 1st, 2012, the ownership group of Dynamic Transport has acquired Bourque 
Express.  Bourque Express’s operations will continue to operate from the company’s head office in Mont Joli, 
Québec.  We will continue to operate Bourque Express on the same principles and dedication to customer 
service as the Bourque Family has always offered.    
 
Based in Mont Joli, Québec, Bourque Express is a Specialized Refrigerated Truckload Carrier with more than 
40 years of commitment and dedication in servicing its clients.  The company’s dedicated 35 employees, which 
include drivers, maintenance and administrative staff, offers Refrigerated and Dry Van transportation services 
throughout Canada and the United States.           
 
Based in Eel River Crossing, New Brunswick, Dynamic Transport is a Flatbed, B-Train, Dry Van, and 
Container Truckload carrier with more than 25 years of commitment and dedication to its customers.  Dynamic 
Transport’s dedicated 100 employees, which include drivers, maintenance and administrative staff, offers B-
Train, Quad Axle Flatbed, Tri-Axle Dry Van, and Container transportation services throughout Canada.  The 
company also offers Freight Brokerage services throughout Canada and the US via Dynamic Transport’s 
Logistics and Freight Brokerage division. 

Together, the group of companies’ 135 employees operate 100 tractors and 150 trailers with facilities in Mont 
Joli, Québec and Eel River Crossing, NB.  Dynamic Transport and Bourque Express now offer diversified 
truckload transportation services throughout Canada and the United States.   

We would like to thank all of Bourque Express’s and Dynamic Transport’s employees for their dedication and 
hard work; without your contribution this transaction would not have been possible.  We also recognize and 
thank all of our customers for their valuable business.  We sincerely appreciate the Bourque Family’s 
confidence throughout this transaction.  

         
           
 
 
 
 
 


