MEDIA RELEASE

Day & Ross Celebrates Opening of
Business Agility Hub in Fredericton, NB
FREDERICTON, NB. February 6, 2019: Day & Ross held a grand opening today to celebrate the official
opening of their Business Agility Hub in downtown Fredericton, NB. Business leaders, elected officials
and employees attended the ribbon-cutting ceremony and reception. This milestone event celebrated
and highlighted the opportunities Day & Ross has created for the skilled talent residing in the
Fredericton area.
The Day & Ross Business Agility Hub is home to 40 employees focused on technology initiatives designed
to bolster the company’s competitiveness. Day & Ross has been a key player in the Canada’s
transportation sector since 1950. As the North American market transforms and continues to be
disrupted by innovation, Day & Ross has embarked on a strategic growth plan that guides the company’s
growth aspirations.
“Technology will continue to play a greater role in our industry and we’re proud to be able to continue
to build on our legacy in the Maritimes while competing at a global level, said Bill Doherty, CEO. “This
new office serves as a hub where our employees and partners will develop technology and business
solutions that help us deliver an exceptional customer experience across this country and into the US.”
“It is wonderful to celebrate this milestone with one of New Brunswick’s success stories,” said
Honourable Mary Wilson, Minister of Economic Development and Small Business and Minister
responsible for Opportunities NB. “Day & Ross is an example how private sector growth and success
can be experienced in our province.”
“This Fredericton office reflects our commitment to the New Brunswick community and recognition of
the local talent available to help support our company’s growth strategy,” said Mark Osborne, Vice
President, Human Resources. In the past 24-months Day & Ross has added more than 50 net new jobs
in New Brunswick and combined with the new jobs here in our Business Agility Hub Day & Ross has
created almost a hundred new opportunities for people in Fredericton and New Brunswick.”
“Technology plays a key role in our success in a rapidly changing logistics industry,” said Jeff Schnarr,
Chief Information Officer. “I’m proud of the talent we have working here to help take Day & Ross to the
next level.”
“This Business Agility Hub and the teams working here are a significant investment for Day & Ross – and
reflect our confidence in the people of New Brunswick to help Day & Ross become a North American
leader in transportation & logistics,” said Kevin Chase, CFO.

This new office displays signage that showcases Day & Ross’s new logo, recently unveiled on some of the
company’s newest trucks and trailers. “This new logo honours our past while signaling a new direction
for Day & Ross,” said Bill Doherty, CEO. “We’re in the early days of this rebranding journey, and it’s just
one of the many exciting things happening at our company.”

About Day & Ross
From humble beginnings in the 1950s to a comprehensive suite of integrated transportation and
logistics services, Day & Ross has grown to become one of the largest transportation companies in
Canada. With over 6,000 employees and Owner Operators, Day & Ross, a wholly owned subsidiary of
McCain Foods Limited, has become a dominant player in cross-border and TL/LTL transportation. Day &
Ross continues to offer a diversified portfolio of transportation and logistics solutions for our client base
through our four divisions: Day & Ross Freight, Day & Ross Dedicated Logistics, Day & Ross Supply Chain
and Trade Networks, and Sameday Worldwide. Day & Ross is a Platinum Member of Canada’s Best
Managed Companies.
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Day & Ross souligne l’ouverture de son centre d’Agilité
Commerciale, à Fredericton, Nouveau-Brunswick
FREDERICTON, Nouveau-Brunswick. Le 6 février, 2019: Day & Ross a procédé à l’ouverture officielle
aujourd’hui de son centre d’Agilité commerciale situé au centre-ville de Fredericton, au NouveauBrunswick. Des dirigeants d’entreprise, représentants élus et des employés ont assisté à la cérémonie de
coupure de ruban et à une réception. Cet événement marquant a célébré et souligné les possibilités que
Day & Ross a créé pour les personnes de talent qui résident dans la région de Fredericton.
Le centre d’Agilité commerciale Day & Ross regroupe 40 employés qui sont axés sur des initiatives
technologiques conçues pour renforcer la compétitivité de l’entreprise. Day & Ross est un acteur clé
dans le secteur des transports au Canada depuis 1950. Au fur et à mesure que le marché nordaméricain se transforme et continue d’être perturbé par l’innovation, l’entreprise Day & Ross s’est
engagée dans un plan de croissance stratégique qui guidera les aspirations de croissance de l’entreprise.
«La technologie continuera à jouer un rôle de plus en plus important dans notre industrie et nous
sommes fiers d’être en mesure de continuer à bâtir sur notre héritage dans les Maritimes tout en étant
compétitif au niveau mondial » a déclaré Bill Doherty, Président et Directeur Général, Day & Ross. « Ce
nouveau bureau sera un centre où nos employés et nos partenaires vont développer des technologies et
des solutions d’affaires qui nous aideront à offrir une expérience client exceptionnelle à tous nos clients
à travers le Canada et les États-Unis. »
« C’est merveilleux de pouvoir célébrer cette étape importante avec un exemple de réussite du
Nouveau-Brunswick, » a indiqué l’honorable Mary Wilson, Ministre du Développement économique et
des Petites entreprises et Ministre responsable d’Opportunités N.-B. « Day & Ross est un exemple qui
démontre comment les entreprises du secteur privé peuvent grandir et connaître du succès dans notre
province. »
« Ce bureau de Fredericton reflète notre engagement envers la communauté du Nouveau-Brunswick et
la reconnaissance du talent local disponible pour aider à soutenir la stratégie de croissance de notre
entreprise, » a déclaré Mark Osborne, Vice-président des Ressources humaines. « Au cours des
derniers 24 mois, Day & Ross a créé plus de 50 nouveaux emplois nets au Nouveau-Brunswick, et ceci
combiné avec les nouveaux emplois qui ont été créés ici dans notre centre d’Agilité commerciale, Day &
Ross a donc créé près d’une centaine de nouvelles opportunités pour les personnes de Fredericton et du
Nouveau-Brunswick. »

« La technologie joue un rôle important quant à notre succès dans l’industrie de la logistique qui évolue
rapidement, » a déclaré Jeff Schnarr, Directeur des systèmes d’information. « Je suis fier des personnes
de talent que nous avons chez Day & Ross; celles-ci vont aider Day & Ross à atteindre notre prochain
niveau de croissance. »
« Ce centre d’Agilité commerciale et les équipes qui travaillent ici sont un investissement important
pour Day & Ross – cet investissement reflète notre confiance dans les gens du Nouveau-Brunswick, et
que ceux-ci vont aider Day & Ross à devenir un chef de file nord-américain dans le domaine du transport
et de logistique, » a déclaré Kevin Chase, Dirigeant principal des finances.
Ce nouveau bureau affiche une enseigne qui met en valeur le nouveau logo de Day & Ross, récemment
dévoilé sur certains nouveaux camions et remorques. « Ce nouveau logo honore notre passé tout en
démontrant une nouvelle direction pour Day & Ross,», a déclaré Bill Doherty, Président et Directeur
Général, Day & Ross. « Nous sommes dans les premiers jours de ce parcours de création d’une nouvelle
image, et c’est juste une des nombreuses choses intéressantes qui se passe dans notre entreprise. »

Au sujet de Day & Ross
De ses débuts modestes dans les années 1950 à une gamme complète de services de transport et de
logistique intégrés, l’entreprise Day & Ross s’est développée pour devenir l’une des plus grandes
entreprises de transport au Canada. Avec plus de 6 000 employés et propriétaire exploitants, Day &
Ross, une filiale appartenant à part entière à McCain Foods Limited, est devenue un joueur dominant
dans le transport transfrontalier, et le transport de longue distance (TL)/chargements partiels (LTL). Day
& Ross continue d’offrir un portefeuille diversifié de solutions de transport et de logistique pour notre
clientèle par le biais de nos quatre divisions : Day & Ross Marchandises Générales, Day & Ross Logistique
Dédiée, Chaînes d’approvisionnement et Réseaux commerciaux et Sameday Worldwide. Day & Ross est
un membre officiel du Club Platine des entreprises les mieux gérées au Canada.
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