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DOLBEC INTERNATIONAL CHOISIT GROUPE BERNIÈRES COMME ACQUÉREUR
Québec, le 5 septembre 2019 — La direction de Dolbec International, chef de file dans l’industrie
du courtage en douane, est heureuse d’annoncer l’entente conclue pour la vente des actions de
l’entreprise au Groupe Bernières, une entreprise florissante de Québec dont les valeurs familiales
et éthiques correspondent aux plus hauts standards maintenus par Dolbec International depuis
1960.
À la tête de l’entreprise depuis près de 40 ans, le président et chef de la direction, M. Pierre Dolbec,
en a fait l’annonce aujourd’hui aux employés, ainsi qu’aux partenaires et clients fidèles, qui ont
accueilli favorablement la nouvelle. L’équipe a reçu l’assurance que le Groupe Bernières
maintiendra tous les employés en poste et conservera la raison sociale de Dolbec International qui
demeurera une entité à part entière.
« Comme entrepreneur, je ne dirais pas que ce fut une décision facile, mais toutes les conditions
étaient réunies ! J’ai eu 66 ans cette année, je suis encore en grande forme, l’entreprise est en pleine
croissance, en excellente santé financière et l’équipe en place est plus solide que jamais. Nous avons
pris cette décision dans une perspective de continuité et de développement des affaires et nous
avons trouvé chez Groupe Bernières des gens qui placent la dimension humaine au premier plan. Ils
visent, tout comme nous, l’excellence », a déclaré M. Dolbec, qui conservera la présidence et
poursuivra ses activités au sein de l’entreprise.
Même scénario pour la directrice générale et vice-présidente, Mme Ginette Blouin, ainsi que le
vice-président consultation et formation, M. Denis Gendron. Ils demeurent également à leurs
postes respectifs afin d’assurer une transition harmonieuse et poursuivre la croissance de cette
nouvelle division.
« Les employés sont au cœur de notre entreprise et le maintien de tous les postes était primordial
pour nous, a commenté Mme Blouin. Toutes les opérations se poursuivront avec la même expertise,
la même qualité de service et le même professionnalisme qui ont fait notre renommée dans
l’industrie », précise-t-elle.

GROUPE BERNIÈRES DIVERSIFIE SES ACTIVITÉS
Avec l’acquisition de Dolbec International, Groupe Bernières, propriété unique de l’homme
d’affaires Daniel Bouchard, ajoute un service de plus à son portefeuille. Cette transaction
stratégique permet d’agrandir ses activités au sein des marchés internationaux.

« En ajoutant le service de courtage et tout ce que cela implique, nous offrons à notre clientèle un
guichet unique pour l’ensemble des opérations. C’est une assurance qualité pour notre clientèle
qui a maintenant accès à l’expertise reconnue de l’équipe de Dolbec International », a commenté
M. Karl Mc Lellan, vice-président et chef de la direction de Groupe Bernières.
Au cours de la dernière année, Groupe Bernières a multiplié les investissements pour demeurer
un leader de son industrie. « Outre l’acquisition de Dolbec International, l’entreprise a mis en place
un programme d’investissement s’élevant à 10 M$ pour les 12 prochains mois », conclut
M. Mc Lellan.

À PROPOS DE DOLBEC INTERNATIONAL
Chef de file dans l’industrie du courtage en douane, Dolbec International appuie depuis 1960 les
efforts d’une multitude d’entreprises en leur offrant un véritable centre multiservice pour
l’ensemble de leurs opérations à l’international. Appuyée par une équipe de professionnels
multidisciplinaires aguerris, Dolbec International assure un service efficace et personnalisé à
chacune des étapes : service de courtage en douanes, transport international et nord-américain,
documentation d’exportation, consultations et formations sur mesure, accompagnement
C-TPAT et assurance cargo.

À PROPOS DE GROUPE BERNIÈRES
Groupe Bernières est une entreprise privée détenant la totalité des actions des entreprises
suivantes : Transport Bernières, Bernières Logistique, Centre du Camion de la Capitale, Bernières
immobilier et maintenant Dolbec International. En affaires depuis 1982, le Groupe Bernières
opère ses activités depuis son siège social à Québec et ses installations situées à Boucherville.
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