Mise à jour de Alain Bédard sur le coronavirus (COVID-19)
Notre entreprise agit étroitement avec diverses communautés locales à l’échelle nord-américaine. Sa priorité est
la santé et le bien-être de notre clientèle, de notre main-d’œuvre ainsi que du nombre considérable des villes et
municipalités touchées par notre portée. Tout en maintenant la continuité de nos activités, nous vous assurons
une rigueur constante dans les mesures de prévention de la propagation du coronavirus. Grâce à la vigueur de
notre stratégie communicative et de l’étendue de notre réseau, TFI International reste opérationnel sans
interruption de service.
Notre équipe de direction a implanté trois mesures pour atténuer l’impact de la baisse de volume liée au
coronavirus pour la Société et sa précieuse main-d’œuvre:




Tous les cadres ont accepté une réduction immédiate de leur salaire;
Selon les besoins de nos opérations nord-américaines, nos employés travailleront quatre jours par
semaine à 85% de leur salaire régulier, ce qui reflète une légère augmentation du salaire quotidien;
Nous offrons des mesures d’aide financière supplémentaires pour les employés.

J’exprime ma sincère gratitude à chaque personne travaillant chez TFI. En ces temps incertains, votre
professionnalisme et vos efforts sont reconnus et grandement appréciés. Votre travail d’exception permet un
rendement accru de nos services auprès de notre clientèle et des personnes plus vulnérables. Tout
particulièrement, nos pensées vont aux employés de TFI qui sont temporairement dans l’impossibilité de
travailler. Sachez que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider durant cette période difficile
et nous espérons vous revoir très bientôt.
À nos précieux clients, soyez assurés que nos services de transport et de logistique se qualifient de besoins
essentiels et que la frontière canado-américaine reste ouverte à la livraison de marchandise. Vous pouvez
compter sur la qualité de notre travail, celui reflété par vos attentes en nos sociétés opérationnelles. Nous nous
réjouissons de réaliser un avenir où vos besoins en transport et en logistique seront comblés. Merci infiniment
pour votre partenariat.
TFI International vous souhaite santé, sécurité et courage pour traverser les semaines et mois à venir. Je vous
assure que travailler ensemble nous permettra de se sortir plus fort de cette épreuve.
Cordialement,

Alain Bédard, FCPA, FCA
Président du conseil, président et chef de la direction

