
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTICE ANNUELLE 
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 20 mars 2018 
 
 



 
Notice annuelle de 2017    
TFI International inc.  2 

 

TABLE DES MATIÈRES 

ÉCNONCÉS PROSPECTIFS ........................................................................................................................ 3 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE ......................................................................................................... 4 
DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE .................................................................................... 6 

ACQUISITIONS ET ALIÉNATIONS STRATÉGIQUES ................................................................................................ 9 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE .............................................................................................................. 9 

TENDANCES OBSERVÉES ............................................................................................................................... 9 
ÉQUIPEMENT .............................................................................................................................................. 10 
PERMIS ...................................................................................................................................................... 10 
MARCHÉS ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION ........................................................................................................ 10 
NATURE SAISONNIÈRE DES ACTIVITÉS ........................................................................................................... 10 
REVENUS ................................................................................................................................................... 10 
CONCURRENCE .......................................................................................................................................... 11 
RESSOURCES HUMAINES ............................................................................................................................. 11 
QUESTIONS ENVIRONNEMENTALES ............................................................................................................... 11 
MARQUES DE COMMERCE ............................................................................................................................ 12 

FACTEURS DE RISQUE ............................................................................................................................. 13 
DIVIDENDES ............................................................................................................................................... 26 
DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL .................................................................................... 26 

ACTIONS ORDINAIRES .................................................................................................................................. 27 
ACTIONS PRIVILÉGIÉES ................................................................................................................................ 27 

MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES .................................................................................... 27 
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS ...................................................................................................... 28 

CONFLITS D’INTÉRÊTS ................................................................................................................................. 31 
COMITÉ D’AUDIT........................................................................................................................................ 31 
LITIGES ET MESURES IMPOSÉES PAR DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION ......................... 33 
MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS DES OPÉRATIONS 
IMPORTANTES ........................................................................................................................................... 33 
AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES .............................. 33 
CONTRATS IMPORTANTS ........................................................................................................................ 33 
NOM ET INTÉRÊTS DES EXPERTS .......................................................................................................... 34 
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES .............................................................................................. 34 

 



 
Notice annuelle de 2017    
TFI International inc.  3 

 

ÉCNONCÉS PROSPECTIFS 

TFI International inc. (la « Société ») formule des énoncés dans la présente notice annuelle qui révèlent 
ses attentes actuelles concernant ses résultats opérationnels, la performance et les réalisations futures. 
Les énoncés prospectifs font état des opinions actuelles exprimés par la direction en fonction des 
renseignements actuellement à sa disposition. Les énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de 
mots comme « pourrait », « prévoir », « croire », « estimer », « planifier », « souhaiter », « avoir l’intention » 
et d’autres mots et expressions de sens analogue. Les énoncés prospectifs comportent un certain nombre 
de risques et d’incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient considérablement 
différents des résultats historiques et de ceux qui sont actuellement anticipés ou prévus. 

La Société souhaite mettre le lecteur en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à 
certains énoncés prospectifs, car ceux-ci font référence à des enjeux qui ne s’appliquent qu’à la date à 
laquelle ils ont été formulés. Les facteurs importants énoncés ci-dessous sont susceptibles d’entraîner un 
écart important entre le rendement financier réel de la Société et celui présenté dans l’un ou l’autres des 
énoncés prospectifs, à savoir : 
• la concurrence 
• la réglementation 
• les activités internationales 
• l’environnement d’exploitation 
• la conjoncture économique générale, les conditions du crédit et les conditions réglementaires 
• les fluctuations des taux d’intérêt 
• les fluctuations des taux de change 
• le prix et la disponibilité du carburant 
• l’assurance 
• les relations de travail entre les employés et la Société 
• les chauffeurs 
• les risques liés aux acquisitions et à leur intégration 
• les questions environnementales 
• la contamination de l’environnement 
• le personnel clé 
• la dépendance à l’égard des tiers 
• le défaut de remboursement 
• les facilités de crédit 
• les risques liés aux clients et au crédit 
• la disponibilité de capitaux 
• les systèmes d’information 
• les litiges 
La liste susmentionnée ne saurait être interprétée comme étant exhaustive, et le lecteur devrait aussi se 
reporter à la rubrique intitulée « Facteurs de risque » dans la présente notice annuelle pour obtenir des 
renseignements supplémentaires au sujet des facteurs de risque et d’autres événements qui sont 
indépendants de la volonté de la Société. Les résultats financiers et d’exploitation futurs de la Société sont 
susceptibles de différer en raison de ces facteurs et d’autres facteurs de risque. 
Même si les énoncés prospectifs sont fondées, en règle générale, sur ce que la Société estime être des 
hypothèses raisonnables, elles peuvent se révéler inexactes et plusieurs d’entre elles font appel à des 
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facteurs indépendants de la volonté de la Société. La Société ne peut garantir au lecteur que les résultats 
réels correspondront à ceux attendus dans ces énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs sont faits en 
date de la présente notice annuelle et la Société n’assume aucunement l’obligation de les mettre à jour ou 
de les réviser pour tenir compte de nouveaux faits ou de nouvelles circonstances, sauf lorsque les lois sur 
les valeurs mobilières applicables le prescrivent. 

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 

La Société était autrefois connue sous la dénomination sociale TransForce inc. Le 23 décembre 2016, la 
Société a modifié ses statuts afin de changer sa dénomination sociale pour TFI International inc. 

Dans la présente notice annuelle, « Société » et « TFI International » s’entendent de TFI International inc., 
société constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, de ses filiales et de ses 
prédécesseurs, selon le cas. 

La Société a été constituée le 28 mars 2008 en vue d’acquérir toutes les parts émises et en circulation de 
Fonds de revenu TransForce (le « Fonds ») et les « unités d’actions reflet » de Gestion TFI inc., filiale 
indirecte du Fonds, conformément à un plan d’arrangement en vertu duquel le Fonds a été converti en la 
Société. La Société, par l’intermédiaire de ses filiales, exploite désormais l’entreprise de transport 
anciennement exploitée par le Fonds, et les anciens porteurs de parts du Fonds continuent de détenir, 
dans la mesure où ils sont demeurés actionnaires de la Société, une participation dans l’entreprise 
autrefois exploitée par le Fonds. 

Le Fonds était issu de la conversion, le 30 septembre 2002, de TransForce inc. (« TransForce »), une 
société constituée le 30 avril 1985 sous le régime de la Loi sur les compagnies (Québec), en une fiducie de 
revenu. Immédiatement après sa conversion, le Fonds, par l’intermédiaire de ses filiales, a continué 
d’exploiter l’entreprise de transport de TransForce, et les anciens actionnaires de TransForce ont continué 
de détenir, par l’intermédiaire du Fonds, une participation dans l’entreprise de TransForce. 

TransForce portait antérieurement la dénomination sociale 2320-2351 Québec inc. Ses statuts ont été 
modifiés le 9 octobre 1985, le 1er octobre 1986, le 22 juillet 1987, le 19 octobre 1987, le 4 mars 1988, le 
5 juillet 1989 et le 30 mai 1995, dans chaque cas, pour modifier son capital-actions. Les statuts ont 
également été modifiés le 1er octobre 1986 pour changer la dénomination sociale à Groupe Cabano 
d’Anjou inc. et le 7 août 1987 pour changer la dénomination sociale à Cabano Expéditex inc. Le 
19 octobre 1987, Cabano Expéditex inc. a fusionné avec Location Speribel inc. Les statuts ont fait l’objet 
d’une modification subséquente le 4 décembre 1990 pour changer la dénomination sociale à Groupe 
Transport Cabano inc./Cabano Transportation Group Inc., le 30 mai 1995 pour changer la dénomination 
sociale à Cabano-Kingsway Inc. et le 23 avril 1999 pour changer la dénomination sociale à TransForce inc. 

Le siège social de la Société est situé au 8801, route Transcanadienne, bureau 500, Saint-Laurent 
(Québec) H4S 1Z6 et son bureau administratif est situé au 96 Disco Road, Etobicoke (Ontario) M9W 0A3. 

L’organigramme qui figure à la page suivante présente la structure organisationnelle de la Société en date 
du 31 décembre 2017 et le territoire de constitution de chacune des entités qui y sont mentionnées. Sauf 
indication contraire, chacune des entités est détenue en propriété exclusive directement ou indirectement 
par la Société. 
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DÉVELOPPEMENT GÉNÉRAL DE L’ENTREPRISE 

La Société, par l’entremise de ses filiales en propriété exclusive, exploite une entreprise de transport dont 
les origines remontent à 1957. Dans le milieu des années 1990, après près de 40 ans d’exploitation, la 
Société a révisé sa stratégie d’entreprise en tenant compte de l’évolution du marché du transport en 
Amérique du Nord. À cette fin, en 1996, une nouvelle équipe de direction dirigée par M. Alain Bédard, le 
président du conseil, président et chef de la direction de la Société, a été nommée sur recommandation du 
principal actionnaire de la Société à l’époque. 

La nouvelle équipe de direction a cerné trois objectifs principaux pour la Société : (i) accroître les revenus 
des divisions d’entreprise rentables et de la clientèle; (ii) consolider la position de la Société sur le marché 
du transport en Amérique du Nord; et (iii) parvenir à avoir une composition des revenus plus équilibrée. 
Pour atteindre ces trois objectifs, l’équipe de direction a mis en place un plan stratégique visant à élargir les 
activités de la Société au-delà du transport de lots brisés traditionnel (le « transport de lots brisés ») de 
même qu’accroître le rayonnement géographique de la Société, principalement en pénétrant le marché 
transfrontalier. La Société a mis en application son plan stratégique, en grande partie grâce à des 
acquisitions de sociétés rentables et bien gérées offrant des services partout en Amérique du Nord dans 
des secteurs de l’industrie du transport que la Société ne desservait pas traditionnellement, comme les 
services de livraison de colis et courrier, le transport de lots complets (le « transport de lots complets »), la 
gestion de matières résiduelles et la logistique. Les filiales indépendantes de la Société sont reconnues 
pour leur expertise professionnelle. La Société continue d’appliquer cette stratégie. 

Dans le cadre de son plan stratégique, en mars 1998, la Société s’est lancée dans le transport 
transfrontalier de lots complets avec l’acquisition d’Entreprises de Transport J.C.G. inc., qui a été suivie par 
l’acquisition de Transport Papineau International inc. en octobre 1998. L’acquisition importante de TST 
Solutions Inc. et de ses filiales en mars 2000 a permis à la Société d’accroître considérablement sa part du 
marché du transport transfrontalier de lots brisés et lui a également ménagé une entrée sur le marché du 
transport spécialisé de lots complets. Une deuxième acquisition importante, celle de Transport Canpar Ltée 
en juillet 2002, a permis à la Société d’atteindre son but, à savoir de devenir un fournisseur de transport de 
services complets, en ajoutant à ses services de transport de lots brisés, la livraison de colis. En 2004, la 
Société a effectué deux autres acquisitions importantes. D’une part, en janvier 2004, la Société a réalisé 
l’acquisition de la quasi-totalité des éléments d’actif de Canadian Freightways Limited et des sociétés qui 
ont des liens avec elle, ce qui lui a permis d’améliorer la densité des parcours et d’étendre les services de 
transport de lots brisés et de lots complets à l’ensemble du Canada, en particulier aux provinces de l’Ouest 
ainsi qu’aux États-Unis. Canadian Freightways offre également des services spécialisés dans les domaines 
de la logistique et de la gestion de flotte, du courtage en douane, de l’entreposage de stockage et de 
l’expédition internationale de fret; et en octobre 2004, la Société a fait l’acquisition de 3846113 Canada inc. 
(Highland Transport), acquisition qui a renforcé la présence de la Société dans le secteur du transport de 
lots complets partout au Canada.  

En février 2005, la Société a fait l’acquisition de Services Matrec inc. et de ses filiales. Services Matrec inc. 
se spécialise dans la gestion intégrée de la collecte et du traitement de déchets solides industriels, 
commerciaux et résidentiels, dont les rebuts, les matériaux recyclables, les résidus du jardin, les matériaux 
de construction et de démolition et les déchets dangereux. Services Matrec inc. a donné l’impulsion à 
l’expansion de l’entreprise dans un nouveau domaine, soit les services de gestion des matières résiduelles. 
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En 2006, la Société a fait l’acquisition de Kos Corp Oilfield Transportation, de Hemphill Trucking Inc. et de 
Streeper Contracting Ltd. Ainsi, la Société s’est pourvue d’une plateforme solide dans les activités de 
déplacement d’appareils de forage. Kos, grâce à sa position bien établie, ancrait la plateforme et a servi de 
point de départ en vue d’une croissance future dans le secteur. L’acquisition de Hemphill Trucking Inc. en 
2006 et des éléments d’actif de Speedy Heavy Hauling Inc. en 2010 ont eu l’effet d’étendre la présence de 
la Société aux États-Unis dans ce secteur. L’expansion dans les services de déplacement des appareils de 
forage cadrait bien avec la stratégie de diversification de la Société.  

En 2007, la Société a acquis Location Beaudry, Les Consultants en personnel Logipro 1997 inc. et MTC 
Agence de Personnel Inc., et par le fait même a lancé un nouveau créneau dans le secteur de la logistique 
et autres services, soit la location d’équipement de même que les services de placement de personnel. 

En 2009, l’acquisition d’ATS Andlauer Retail Solutions Division (maintenant appelée TForce Integrated 
Solutions) a introduit des nouveaux services en vue de compléter le secteur de livraison courrier et colis de 
la Société, en offrant des solutions de transport de marchandise personnalisées adaptées aux clients 
régionaux et nationaux sur le marché de détail et de la chaîne d’approvisionnement. 

En 2011, la Société a acquis Dynamex Inc. (maintenant connue sous la dénomination sociale TForce Final 
Mile), ajoutant les services de livraison le même jour aux clients existants. De plus, la combinaison des 
activités existantes de la Société avec celles de TForce Final Mile a constitué une offre puissante pour les 
nouveaux clients éventuels. Plus important encore, l’intégration des services de TForce Final Mile a ouvert 
les portes du marché américain à la Société. 

De plus, en 2011, la Société a acquis certains actifs de DHL Express (Canada) Ltée (« DHL »), maintenant 
appelée Loomis Express, et elle a conclu une alliance stratégique avec DHL pour offrir des services 
d’expédition internationaux et nationaux complètement intégrés, ce qui permet à la Société d’offrir, par 
l’intermédiaire de DHL, une couverture internationale à ses clients.  

L’acquisition de QuikX Transportation en janvier 2012, suivie de l’acquisition de Clarke Transport Inc. et de 
Clarke Road Transport en janvier 2014 ainsi que de Vitran Corporation Inc. en mars 2014 ont permis 
d’améliorer davantage les services de transport intermodaux (ferroviaires) de lots brisés de la Société au 
Canada. 

En 2013 et au début de 2014, la Société a cessé ses activités de déplacement d’appareils de forage dans 
l’Ouest canadien et elle a aliéné ses services de placement de personnel. 

En 2014, la Société a acquis Transport America, Inc., un important fournisseur de services de transport de 
lots complets et de logistique. Cette acquisition a permis à la Société d’assurer une nouvelle présence sur 
le marché des lots complets aux États-Unis. 

À la fin de 2014, la Société a également acquis toutes les actions de Contrans Group Inc., un important 
intervenant dans le domaine du transport spécialisé de lots complets au Canada.  

En 2015, la Société a cessé ses activités de déplacement d’appareils de forage aux États-Unis. 

En février 2016, après 11 ans d’exploitation, la Société a disposé de son secteur de la gestion des matières 
résiduelles, acquis en 2005. 
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En octobre 2016, par l’intermédiaire de l’acquisition de Transportation Resources Inc. et de ses filiales, la 
Société a acquis les activités de transport de lots complets en Amérique du Nord de XPO Logistics Inc. 
(maintenant connue sous la dénomination sociale de CFI), l’un des plus grands fournisseurs de services de 
camionnage transfrontalier vers le Mexique. Cette acquisition a considérablement renforcé la présence de 
la Société dans le domaine du transport nord-américain de lots complets, avec des positions dominantes 
sur le marché du transport de marchandises intérieur aux États-Unis et transfrontalier au Mexique. 

Depuis 1998, la Société a fait l’acquisition de plus de 180 sociétés dans le cadre de son plan stratégique. 
Lorsqu’elle envisage de faire l’acquisition d’entreprises, la Société applique notamment comme critère que 
ces entreprises soient rentables et que leur équipe de direction soit chevronnée et compétente. Une fois 
acquises par la Société, les entreprises nouvellement acquises sont exploitées en tant que filiales en 
propriété exclusive sous leur dénomination et sous l’intendance de leur équipe de direction d’origine. La 
Société entend continuer l’application de cette stratégie. 

Par suite de la mise en œuvre de son plan stratégique, la Société figure maintenant parmi les plus 
importants intervenants de l’industrie du transport et de la logistique en Amérique du Nord avec des 
revenus provenant des activités poursuivies qui se sont chiffrés à plus de 4,7 milliards de dollars pour 
l’exercice terminé le 31 décembre 2017. La Société jouit d’une situation financière solide et elle compte une 
clientèle diversifiée dans un large éventail d’industries. Elle compte 17 044 employés qui travaillent dans 
les différents secteurs de TFI International à l’échelle de l’Amérique du Nord. La Société offre à ses clients 
des solutions de transport qui peuvent tabler sur la spécialisation de ses filiales et la compétence de sa 
direction et de ses employés dans leurs domaines de compétence respectifs. Plus de 15 ans après la mise 
en œuvre du plan stratégique, la Société exploite maintenant les divisions d’entreprise suivantes : (i) les 
services de livraison de colis et courrier; (ii) le transport de lots brisés; (iii) le transport de lots complets; et 
(iv) la logistique. 

Grâce au plan stratégique, la Société a été en mesure de tirer parti de son marché géographique et de 
l’élargir, comme l’illustre le diagramme suivant, qui donne la répartition géographique, en fonction de 
l’origine de l’emplacement du service, des revenus consolidés de la Société provenant d’activités 
poursuivies pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 : 

 

 

Revenus par secteur géographique 
(pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017) 

États-Unis 
43,1 % 

 
Canada 
56,5 % 

 

Mexique 
0,4 % 
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Acquisitions et aliénations stratégiques 
Acquisitions 

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, aucune acquisition importante n’a été réalisée par la 
Société. Les acquisitions qui ne sont pas importantes comprennent les suivantes : 

Dénomination Date Division d’entreprise 
World Courier Ground, Inc.  13 janvier Logistique 
Cavalier Transportation Services 28 janvier Transport de lots brisés et logistique 
Villeneuve Tank Lines 10 avril Transport spécialisé de lots complets 
Tibbs Transport Inc. 28 avril Transport spécialisé de lots complets 
Les Entreprises Dupont 1972 Inc. 28 mai Transport spécialisé de lots complets 
Premier Product Management, Inc. 31 octobre Logistique 
MacKinnon Transport (actifs) 1er décembre Transport spécialisé de lots complets 

 
Aucune acquisition importante n’a été réalisée par la Société depuis la fin de l’exercice. 
 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

La Société est un chef de file des secteurs du transport et de la logistique. La Société est d’avis que, par 
l’entremise de ses filiales en exploitation, elle dessert directement plus de centres urbains que toute autre 
entreprise de transport au Canada. La Société offre à ses clients des solutions de transport qui s’appuient 
solidement sur l’expertise de ses filiales en propriété exclusive et la compétence de sa direction et de ses 
employés dans leur domaine respectif. La Société exerce des activités partout au Canada, aux États-Unis 
et au Mexique. La Société offre des solutions efficaces et globales à sa clientèle dans les secteurs 
suivants : (i) les services de livraison de colis et courrier; (ii) le transport de lots brisés; (iii) le transport de 
lots complets; et (iv) la logistique. Grâce à sa croissance interne et à des acquisitions, la Société a 
considérablement élargi son étendue géographique. 

Le secteur de livraison de colis et courrier offre des services de ramassage, de transport et de livraison 
d’articles partout en Amérique du Nord. Le secteur du transport de lots brisés offre des services de 
ramassage, de regroupement, de transport et de livraison de plus petits chargements. Le secteur de 
transport de lots complets transporte des lots complets du client jusqu’à destination dans des camions 
fermés ou de l’équipement spécialisé pour répondre aux besoins spécifiques du client. Le secteur de 
transport de lots complets inclut le transport accéléré, les camions à plateformes, les conteneurs et les 
services dédiés. Le secteur de logistique offre une vaste gamme de services de logistique. 

Tendances observées 
La demande pour le transport de marchandises est intimement reliée à l’état de l’ensemble de l’économie. 
Par conséquent, un changement de la conjoncture économique générale pourrait avoir une incidence 
défavorable sur le rendement de la Société. Toutefois, la clientèle importante de la Société, sa dispersion 
géographique et le fait d’exercer des activités dans quatre segments distincts se veulent une manière 
d’atténuer les effets d’un ralentissement de l’économie. 
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Équipement 
La Société dispose, à sa connaissance, de la plus importante flotte de camions au Canada et a également 
une présence sur le marché américain. En date du 31 décembre 2017, la Société comptait 
7 058 remorques avec blocs d’alimentation et 24 617 remorques. En comparaison, en date du 
31 décembre 2016, elle possédait 8 265 remorques avec blocs d’alimentation et 25 310 remorques.  

Permis 
Au Canada, les permis de transport routier de passagers et de marchandises sont accordés par les 
autorités provinciales. En matière de transport interprovincial, les autorités provinciales accordent des 
permis par délégation aux termes de la Loi sur les transports au Canada. Les autorités provinciales 
exercent un contrôle sur la délivrance, la modification et la cession des permis et elles régissent d’une 
manière générale divers aspects des activités des titulaires de permis. Aux États-Unis, le Department of 
Transportation exerce des pouvoirs semblables. Les filiales en exploitation de la Société détiennent tous 
les permis nécessaires pour exercer leurs activités au Canada, aux États-Unis et au Mexique, selon le cas. 

Marchés et réseau de distribution 
La Société a une composition diversifiée de clients qui exercent leurs activités dans un grand nombre de 
secteurs. Étant donné la composition étendue de sa clientèle, on ne s’attend pas à ce qu’un ralentissement 
des activités d’un client donné ou d’un secteur donné ait un effet défavorable important sur les activités de 
la Société. Au cours des dernières années, la Société a conclu des alliances stratégiques avec des 
entreprises de transport nord-américaines afin d’offrir à ses clients un réseau qui s’étend partout au 
Canada et aux États-Unis. 

Nature saisonnière des activités 
Les activités exercées par la Société sont assujetties à la demande générale en matière de transport de 
marchandises. Dans le passé, la demande a été relativement stable, celle-ci étant en général la plus faible 
au cours du premier trimestre. De plus, au cours des mois d’hiver rigoureux, la consommation de carburant 
et les frais d’entretien ont tendance à augmenter. 

Revenus 
(en pourcentage) 

Au cours des exercices terminés les 31 décembre 2017 et 2016, les revenus de la Société provenant 
d’activités poursuivies par division d’entreprise s’établissaient comme suit :  

  Exercice terminé le 31 décembre 
  2017  2016 
Livraison de colis et courrier ..................................................................    28 %   34 %  
Transport de lots brisés ..........................................................................    19 %   20 %  
Transport de lots complets .....................................................................    46 %   40 %  
Logistique ..............................................................................................    7 %   6 %  
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Concurrence 
L’industrie du transport et de la logistique est fragmentée et compte relativement peu de grandes sociétés 
mais de nombreuses petites sociétés de transport desservant des marchés cibles. Les marchés cibles sont 
définis par l’emplacement géographique, l’emplacement du service point-à-point, la clientèle sectorielle 
ciblée et le type de services fournis, comme les services de livraison de colis et courrier, le transport de lots 
brisés, le transport de lots complets et la logistique. Les plus petits exploitants exercent habituellement 
leurs activités dans un milieu très spécialisé, mais pourtant concurrentiel où le client peut recourir aux 
services de plusieurs transporteurs concurrents. Plusieurs des grands transporteurs sont des filiales 
indépendantes de sociétés de transport encore plus importantes et offrent une diversité de services de 
transport de marchandises à l’échelle nationale. 

Les transporteurs se font concurrence principalement en ce qui a trait aux prix et à leur capacité de fournir 
des services de transport fiables, efficaces et sécuritaires. Les principaux concurrents de la Société 
sont les suivants : dans le secteur de la livraison de colis et courrier, Courier Purolator ltée, UPS et Fedex 
(au niveau international), ainsi que Nationex et Dicom (au niveau régional); dans le secteur du transport de 
lots brisés, Day & Ross Inc. et Manitoulin Transport Inc.; dans le secteur du transport de lots complets, 
Challenger Motor Freight Inc. et SGT 2000 Inc; et, dans le secteur de la logistique, C.H. Robinson. 

De plus, la Société et d’autres établissements de camionnage doivent livrer concurrence à d’autres modes 
de transport, comme le transport par chemin de fer, le transport de fret par avion et le transport maritime. 
Ces modes de transport peuvent jouer un rôle important dans les zones desservies par la Société. 

Ressources humaines 
La Société compte 17 044 employés qui travaillent dans les différentes divisions d’entreprise de TFI 
International partout en Amérique du Nord, comparativement à 17 685 employés en date du 
31 décembre 2016. La Société estime que son taux de roulement du personnel est relativement bas (à 
l’exception du transport de lots complets aux États-Unis) et que ses relations de travail sont très bonnes 
compte tenu du secteur. Bon nombre de ces employés sont assujettis à des conventions collectives. La 
Société veille à ce que plusieurs programmes de formation de ses chauffeurs et de services à la clientèle 
soient maintenus. Parallèlement à ses investissements continuels dans les nouvelles technologies, comme 
les ordinateurs de bord, la Société a bonifié ses programmes de formation des employés afin que ceux-ci 
puissent faire un usage optimum de ces outils technologiques. Ces programmes ont été conçus pour 
assurer la qualité des services fournis par la Société à sa clientèle tout en permettant une meilleure 
maîtrise des coûts de main-d’œuvre. La Société s’efforce également de faire en sorte que, le cas échéant, 
les employés de ses entreprises nouvellement acquises soient bien intégrés et formés. 

Questions environnementales 
L’exploitation et les biens de la Société sont régis par les lois et les normes canadiennes et américaines en 
matière d’environnement, lesquelles portent, entre autres choses, sur les émissions atmosphériques et la 
gestion des contaminants.  

La Société a adopté des mesures durables en vue de réduire le gaspillage d’énergie dans ses activités 
quotidiennes, notamment l’investissement dans une nouvelle technologie pour réduire la consommation de 
carburant par ses camions et la conversion d’une partie de sa flotte au propane. De plus, certains 
immeubles récents de la Société ont été construits selon la norme LEED en raison de leur rendement 
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énergétique élevé et de leur conception, qui ensemble réduisent la consommation d’énergie et, en 
conséquence, les frais d’exploitation. 

Le risque de responsabilité environnementale est inhérent aux activités de transport, aux activités 
historiquement liées à ces activités ainsi qu’à la propriété, la gestion et la surveillance des biens 
immobiliers. 

La cargaison acheminée par la Société dans le cadre de ses activités de transport de marchandises peut 
se diviser en deux catégories, à savoir, le fret non réglementé ou le fret réglementé, comme les matières 
dangereuses et les déchets assujettis à des normes de protection de l’environnement. Des conditions 
strictes doivent être respectées avant que la Société et les camionneurs soient autorisés à transporter du 
fret réglementé. Ces obligations comportent notamment des assurances particulières à contracter, des 
programmes de formation et l’obtention de permis délivrés par les divers provinces et états dans lesquels 
la Société exerce ses activités.  

Plusieurs terminaux de la Société fournissent un service d’entretien complet et sont dotés d’installations 
pour le carburant. Chaque terminal est doté de plusieurs systèmes d’exploitation qui ont été mis en place 
pour surveiller les effets sur l’environnement de son type d’activité précis. 

En 2017, la gestion environnementale de la Société ne l’a pas obligée à engager des dépenses 
importantes pour assurer la conformité de ses activités courantes ou pour des mesures de correction 
importantes sur le plan de l’environnement. La Société ne s’attend pas à ce que les exigences en matière 
de protection de l’environnement aient un effet important sur ses dépenses en immobilisations, ses profits 
ou ses pertes, ou sur sa position concurrentielle au cours de l’exercice 2018 ou dans les prochaines 
années. 

Marques de commerce 
La Société comptait un total de 132 marques de commerce faisant l’objet d’une demande de dépôt ou 
déposées au Canada, aux États-Unis et au Mexique en date du 31 décembre 2017, dont 104 sont 
employées au Canada, 25 aux États-Unis et 3 au Mexique. De ce nombre de marques de commerces, les 
plus importantes sont : (i) « TFI International », « TransForce » et « a Transforce Company » au Canada et 
« a TFI International Company » au Canada et aux États-Unis; (ii) « Kingsway » au Canada; (iii) la famille 
de marques de commerce « TST » au Canada; (iv) la famille de marques de commerce « Quik X » au 
Canada et aux États-Unis; (v) « ICS Courier » au Canada; (vi) la famille de marques de commerce 
« Canpar », y compris « Canpar Courier » au Canada; (vii) la famille de marques de commerce « TForce » 
au Canada et aux États-Unis; (viii) « Loomis Express » au Canada; (ix) « TF Dedicated » aux États-Unis; 
(x) la famille de marques de commerce « Vitran » au Canada et aux États-Unis, incluant « Vitran 
Express »; (xi) « Contrans » au Canada; (xii) la famille de marques de commerce « Canadian 
Freightways » au Canada; (xiii) « Transport Corporation of America »; et (xvi) « CFI » au Canada, aux 
États-Unis et au Mexique. De plus, la Société emploie plusieurs autres marques de commerce non 
déposées. La Société réévalue son portefeuille de propriété intellectuelle régulièrement et, à cet égard, 
pourrait juger opportun d’enregistrer d’autres marques de commerce à l’avenir. 
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FACTEURS DE RISQUE 

Les résultats futurs de la Société peuvent être touchés par un certain nombre de facteurs sur lesquels la 
Société n’a que peu ou aucun contrôle. Le texte suivant sur les facteurs de risque contient des énoncés 
prospectifs. Les questions, les incertitudes et les risques suivants, entre autres choses, devraient être pris 
en considération au moment d’évaluer les perspectives commerciales et de croissance de la Société. 

Concurrence. La Société évolue dans un secteur très concurrentiel et fragmenté, et de nombreux facteurs 
liés à la concurrence pourraient porter atteinte à la capacité de la Société de maintenir ou d’améliorer sa 
rentabilité et pourraient avoir une incidence défavorable importante sur ses résultats opérationnels. En 
outre, la Société fait face à la concurrence grandissante livrée par d’autres transporteurs au Canada, aux 
États-Unis et au Mexique. Ces facteurs comprennent les suivants : 

● la Société rivalise avec de nombreuses autres sociétés de transport de différentes tailles, y compris 
des sociétés de transport canadiennes, américaines et mexicaines; 

  
● les concurrents de la Société peuvent réduire périodiquement leurs tarifs de transport des 

marchandises pour accroître leur avantage commercial, ce qui pourrait limiter la capacité de la 
Société de maintenir ou d’augmenter ses tarifs de transport des marchandises ou de maintenir la 
croissance de ses activités; 

  
● certains clients de la Société sont des sociétés de transport ou exploitent également leur propre parc 

de camions, et ils pourraient décider de prendre une plus grande part dans le transport de leurs 
propres marchandises; 

  
● certains clients de la Société pourraient réduire le nombre de transporteurs qu’ils utilisent en 

choisissant des transporteurs « partenaires » à titre de fournisseurs de services approuvés ou en 
retenant les services de fournisseurs spécialisés, et, dans certains cas, la Société pourrait ne pas 
être choisie; 

  
● de nombreux clients acceptent périodiquement des offres de divers transporteurs pour leurs besoins 

en matière d’expédition, et cette façon de faire pourrait entraîner une baisse des tarifs de transport 
des marchandises ou faire en sorte que la Société perde une part de son marché au profit de la 
concurrence; 

  
● le marché pour les chauffeurs qualifiés peut être concurrentiel, plus particulièrement dans le cas des 

activités en expansion de la Société aux États-Unis, et l’incapacité de la Société d’attirer et de retenir 
des chauffeurs pourrait entraîner une diminution de l’utilisation de son équipement ou obliger cette 
dernière à augmenter la rémunération qu’elle offre aux chauffeurs, lesquelles situations auraient 
toutes deux une incidence défavorable sur la rentabilité de la Société; 

  
● les économies d’échelle dont peuvent bénéficier certains transporteurs de moindre taille grâce à des 

regroupements de fournisseurs pourraient permettre à ces transporteurs de faire concurrence à la 
Société; 
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● certains des concurrents de moindre importance de la Société pourraient ne pas s’être encore 

conformés entièrement à des règlements non encore en vigueur, tels que les règlements exigeant 
l’utilisation de dispositifs d’enregistrement électronique, ce qui pourrait permettre à ces concurrents 
de tirer avantage de la productivité additionnelle des chauffeurs; 

  
● certaines avancées technologiques pourraient obliger la Société à augmenter ses investissements 

afin de demeurer concurrentielle, et les clients de la Société pourraient ne pas prêts à payer des 
tarifs de transport des marchandises plus élevés pour couvrir le coût de ces investissements; 

  
● la hausse des prix du carburant et la hausse des surcharges de carburant aux clients de la Société 

pourraient inciter certains des clients de la Société à envisager d’autres options de transport de 
marchandises, notamment le transport ferroviaire. 

  
Réglementation. La Société évolue dans un secteur hautement réglementé, et les modifications apportées 
aux règlements en vigueur ou les infractions aux règlements actuels ou futurs pourraient avoir une 
incidence défavorable importante sur les activités et la rentabilité de la Société. Au Canada, les 
transporteurs doivent obtenir des permis délivrés par les commissions de transport provinciales afin de 
transporter des marchandises d’une province à l’autre ou à l’intérieur d’une même province. Des permis 
sont également exigés par les organismes de réglementation des États-Unis et du Mexique pour le 
transport de marchandises entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Toute modification des 
règlements actuels ou futurs ou toute infraction à ces règlements pourrait avoir une incidence défavorable 
sur la portée des activités de la Société. 

La Société continue de déployer ses activités aux États-Unis, où l’industrie du transport est soumise à la 
réglementation d’organismes fédéraux, étatiques et locaux. Les chauffeurs doivent se conformer aux 
règlements en matière de sécurité et d’aptitude, y compris les règlements sur le dépistage de la 
consommation de drogues et d’alcool, sur le rendement des chauffeurs en matière de sécurité et sur les 
heures de service. Des questions telles que le poids et les dimensions de l’équipement, les émissions de 
gaz d’échappement et le rendement du carburant sont également soumises à la réglementation 
gouvernementale. 

Le droit de continuer à détenir les licences et les permis exigés dépend généralement du maintien d’une 
conformité satisfaisante aux lignes directrices, politiques et lois en matière de réglementation et de 
sécurité. Bien que la Société s’engage à respecter les lois et les mesures de sécurité, rien ne garantit 
qu’elle s’y conformera intégralement en tout temps. Par conséquent, à un moment ou à un autre dans 
l’avenir, la Société pourrait être tenue d’engager des frais importants pour maintenir ou améliorer son 
dossier de conformité. Les lois et les règlements futurs pourraient être plus rigoureux, obliger la Société à 
modifier ses pratiques d’exploitation, avoir une incidence sur la demande des services de transport ou 
obliger la Société à engager des frais additionnels importants. 

Activités internationales. Une part croissante des revenus de la Société provient de ses activités aux 
États-Unis et de ses activités de transport à destination du Mexique et en provenance de ce pays. Les 
activités internationales de la Société comportent divers risques, notamment ceux qui sont liés aux 
fluctuations des monnaies étrangères, aux changements dans la vigueur économique ou la hausse de la 
volatilité dans l’économie de pays étrangers dans lesquels la Société fait affaire, à la difficulté de faire 
respecter des droits contractuels et des droits de propriété intellectuelle, au fardeau en matière 
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d’observation des lois concernant l’exportation et l’importation, et à l’instabilité sociale, politique et 
économique. Les activités internationales de la Société pourraient être touchées de façon défavorable par 
des restrictions sur les déplacements. Les activités internationales de la Société comportent d’autres 
risques, notamment ceux qui sont liés aux politiques commerciales restrictives, à l’imposition de droits, de 
taxes ou de redevances gouvernementales par des gouvernements étrangers, aux changements 
défavorables dans la réglementation, y compris les lois et les règlements en matière fiscale, des pays 
étrangers dans lesquels la Société fait affaire, à la conformité avec les lois anticorruption, aux restrictions 
sur le retrait des investissements étrangers, à la capacité d’identifier et de retenir des gestionnaires locaux 
ayant les compétences requises et au défi de gérer des activités dans des milieux culturels et 
géographiques différents. 

Environnement d’exploitation. La Société est soumise aux changements survenant dans son 
environnement général d’exploitation. La Société est exposée à des facteurs, notamment les suivants, qui 
ont une incidence sur son environnement d’exploitation : 
  
● les futurs frais liés aux assurances et aux demandes de règlement de la Société, y compris le coût 

des primes d’assurance de responsabilité civile de la Société et le nombre et les sommes des 
demandes de règlement, pourraient être supérieurs aux niveaux atteints par le passé, ce qui pourrait 
obliger la Société à engager des frais additionnels et entraîner une réduction du bénéfice de la 
Société; 

  
● la baisse de la demande de l’équipement usagé générant des revenus pourrait entraîner une baisse 

des ventes de l’équipement, une diminution des valeurs de revente et une diminution des profits 
réalisés (ou des pertes enregistrées) sur les ventes d’actifs; 

  
● l’augmentation des prix du nouvel équipement générant des revenus, les changements apportés à la 

conception des nouveaux moteurs, la diminution de l’efficacité de l’équipement découlant des 
nouveaux moteurs conçus pour réduire les émissions, ou la moins grande disponibilité du nouvel 
équipement générant des revenus; 

  
● les conditions météorologiques défavorables peuvent avoir une incidence défavorable sur les 

revenus de la Société, car des mauvaises conditions météorologiques pourraient nuire aux activités 
et pourraient entraîner une hausse de la fréquence des accidents, une hausse du nombre de 
demandes de règlement, une hausse du nombre de réparations d’équipement et une baisse de 
l’efficacité du carburant en raison d’une hausse du fonctionnement au ralenti des moteurs. 

  
Conjoncture économique générale, conditions du crédit et conditions réglementaires. Les activités 
de la Société sont assujetties à des facteurs relatifs à la conjoncture économique générale, aux conditions 
du crédit et aux conditions réglementaires qui sont largement indépendants de la volonté de la Société et 
qui pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats opérationnels de la Société. 
 
L’industrie dans laquelle évolue la Société est soumise à des pressions cycliques, et les activités de la 
Société sont influencées par un certain nombre de facteurs qui peuvent avoir une incidence défavorable 
importante sur les résultats opérationnels de la Société, dont plusieurs d’entre eux sont indépendants de la 
volonté de la Société. Selon la Société, certains des plus importants facteurs sont les suivants : (i) la 
capacité excédentaire des véhicules motorisés et des remorques dans l’industrie du transport par rapport à 
la demande de services d’expédition; (ii) les diminutions de la valeur de revente de l’équipement usagé; 
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(iii) les grèves, les arrêts de travail ou les ralentissements de travail au sein des installations de la Société 
ou des installations du client, des installations portuaires ou frontalières ou d’autres installations liées à des 
activités d’expédition; et (iv) les hausses des taux d’intérêt, des taxes sur les carburants, des droits de 
péage et les droits de licence et d’enregistrement. 
 
La Société est également touchée par ce qui suit : (i) les cycles de récession, qui ont tendance à se 
caractériser par la faiblesse de la demande et une pression à la baisse exercées sur les taux; (ii) la 
variation des niveaux des stocks des clients et de la disponibilité du financement pour leur fonds de 
roulement; (iii) les changements dans la façon dont les clients de la Société choisissent d’obtenir des 
services ou d’utiliser les services de la Société; et (iv) les ralentissements dans les cycles opérationnels de 
clients, tels que les ventes au détail et la production, soit des secteurs dans lesquels la Société compte une 
importante concentration de clients. La conjoncture économique pourrait avoir une incidence défavorable 
sur des clients, leur demande de services de la Société ou leur capacité à payer pour ces services. Les 
clients qui sont confrontés à une conjoncture économique défavorable représentent un plus grand potentiel 
de perte, et la Société pourrait être tenue d’augmenter ses provisions pour créances douteuses. 
 
Les conditions économiques qui font diminuer la demande de services d’expédition et augmenter l’offre de 
véhicules motorisés et de remorques peuvent exercer une pression à la baisse sur les tarifs et l’utilisation 
de l’équipement, ce qui pourrait faire baisser la productivité des actifs. Les risques associés à ces facteurs 
prennent plus d’importance lorsque l’économie est affaiblie. Parmi les principaux risques qui pourraient 
survenir au cours de ces périodes, il y a notamment les suivants : 
 
● la Société pourrait connaître une réduction de l’ensemble du transport de marchandises, ce qui 

pourrait avoir une incidence sur l’utilisation des actifs de la Société; 
  
● les circuits pour le transport de marchandises pourraient être modifiés du fait que les chaînes 

d’approvisionnement ont été complètement revues, ce qui entraînerait un déséquilibre entre la 
capacité de la Société d’offrir des services de transport et la demande des clients pour de tels 
services; 

  
● des clients pourraient, dans le but de diminuer leurs coûts, demander des soumissions de services 

de transport de marchandises auprès de nombreuses sociétés de camionnage ou choisir des 
concurrents qui offrent des tarifs moins élevés que ceux de la Société, et la Société pourrait être 
obligée de baisser ses tarifs ou de renoncer à un certain volume de marchandises; 

  
● le fait de ne pas avoir accès à des sources courantes de crédit ou à des prêts pour l’obtention de 

capitaux pourrait entraîner une incapacité à assurer un financement par le crédit selon des 
modalités satisfaisantes. 

  
La Société peut faire face à des hausses de coûts qui sont indépendantes de sa volonté et qui pourraient 
réduire de façon importante sa rentabilité si elle n’est pas en mesure d’augmenter suffisamment ses tarifs. 
Ces hausses de coûts comprennent, notamment, les hausses des prix du carburant et de l’énergie, des 
salaires des chauffeurs et des employés de bureau, des coûts des services de transport, des taxes et 
impôts, des taux d’intérêt, des droits de péage, des droits de licence et d’enregistrement, des primes 
d’assurance et des demandes de règlement, des coûts de l’équipement générant des revenus, des coûts 
relatifs à l’entretien, et des coûts des pneus et d’autres composantes. La Société pourrait être touchée par 
des grèves ou d’autres arrêts de travail qui surviennent à ses centres de services ou dans des sites de 



Notice annuelle de 2017 
TFI International inc.  17  

clients, dans des sites portuaires ou frontaliers ou dans d’autres sites d’expédition. De plus, la Société 
pourrait ne pas être en mesure d’ajuster de façon appropriée ses coûts et sa dotation en personnel afin de 
répondre aux demandes changeantes des marchés. Dans les périodes de changements rapides, il est plus 
difficile de faire correspondre la taille de l’effectif de la Société avec les besoins commerciaux de celle-ci.  

Les effets changeants de mesures réglementaires pourraient nuire à l’efficacité d’exploitation et à la 
productivité de la Société, entraîner une diminution des produits opérationnels et de la rentabilité de la 
Société et entraîner une augmentation des charges opérationnelles. À l’occasion, divers impôts et taxes, 
dont les taxes sur le carburant, font également l’objet d’augmentations. La Société ne peut prévoir si une 
telle augmentation s’appliquant à la Société sera mise en vigueur, ni sous quelle forme elle se présentera, 
mais une telle augmentation pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats opérationnels et la 
rentabilité de la Société. 

De plus, la Société ne peut prévoir la conjoncture économique future, ni les fluctuations des prix du 
carburant, ni les changements dans la confiance des consommateurs. 

Fluctuations des taux d’intérêt. La modification des taux d’intérêt peut entraîner des fluctuations des flux 
de trésorerie futurs liés aux obligations financières à taux variable de la Société. En ce qui concerne ces 
éléments, les flux de trésorerie pourraient être touchés par toute modification des taux repères comme le 
taux des acceptations bancaires ou le taux interbancaire offert à Londres (Libor). En outre, la Société est 
exposée aux gains et aux pertes découlant des fluctuations de taux d’intérêt par l’intermédiaire de ces 
instruments dérivés inscrits à la juste valeur.  

Fluctuations des taux de change. Des variations importantes de la valeur relative d’une devise par 
rapport au dollar canadien pourraient avoir une incidence considérable sur la rentabilité future de la 
Société. Les résultats financiers de la Société sont présentés en dollars canadiens, et une partie croissante 
des revenus et des charges opérationnelles de la Société est réalisée dans une monnaie autre que le 
dollar canadien, principalement le dollar américain. Les taux de change entre ces devises et le dollar 
canadien ont fluctué au cours des dernières années et ils continueront probablement de le faire dans 
l’avenir. Il est impossible de limiter toute exposition aux fluctuations des taux de change. Les résultats 
opérationnels sont par conséquent touchés par les fluctuations de ces devises par rapport au dollar 
canadien. 

Prix et disponibilité du carburant. Le carburant représente l’une des plus importantes charges 
opérationnelles de la Société. Les prix du carburant diesel fluctuent de façon considérable en raison de 
facteurs qui sont indépendants de la volonté de la Société, tels que des événements politiques, la 
négociation de contrats à terme sur marchandises, les fluctuations des taux de change, des catastrophes 
naturelles et causées par l’homme, des activités terroristes et des conflits armés, lesquels facteurs peuvent 
entraîner une hausse du coût du carburant. Les prix du carburant sont également touchés par la demande 
croissante de carburant dans les pays en développement et pourraient être touchés de façon défavorable 
et importante par l’utilisation de pétrole brut et de réserves de pétrole à des fins autres que la production de 
carburant et par la diminution des activités de forage. De tels événements pourraient entraîner non 
seulement des hausses des prix du carburant, mais également des pénuries de carburant et des 
interruptions dans la chaîne d’approvisionnement en carburant. Étant donné que les activités de la Société 
dépendent du carburant diesel, les augmentations importantes du coût du carburant diesel, les pénuries ou 
les interruptions d’approvisionnement pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les 
activités, la situation financière et les résultats opérationnels de la Société. 
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Bien que la Société ait mis en place des programmes de surcharge de carburant avec la majorité de ses 
clients, lesquels programmes ont par le passé aidé la Société à contrebalancer les principaux impacts 
négatifs de la hausse des prix du carburant, la Société doit également engager des coûts de carburant qui 
ne peuvent être recouvrés même à l’égard des clients avec lesquels la Société maintient des programmes 
de surcharge de carburant, tels que les coûts associés aux milles ou au temps ne générant pas de revenus 
lorsque les véhicules de la Société fonctionnent au ralenti. De plus, les modalités du programme de 
surcharge de carburant de chaque client varient d’une division à une autre, et la possibilité de recouvrer les 
augmentations des prix du carburant varie également. De plus, étant donné que le recouvrement de la 
surcharge de carburant de la Société affiche un retard par rapport aux variations des prix du carburant, le 
recouvrement de la surcharge de carburant de la Société pourrait ne pas prendre en compte les coûts 
accrus que la Société paie pour le carburant, plus particulièrement lorsque les prix augmentent. Une telle 
situation pourrait entraîner des fluctuations des niveaux de remboursement de la Société, ce qui est déjà 
arrivé par le passé. Rien ne garantit que ces surcharges de carburant pourront être maintenues 
indéfiniment ni qu’elles seront pleinement efficaces. 

Assurance. Les activités de la Société comportent des risques inhérents à l’industrie du transport, y 
compris, notamment, en matière de lésions corporelles, de dommages matériels et d’indemnisations des 
accidentés du travail. Les futurs frais liés aux assurances et aux demandes de règlement de la Société 
pourraient être supérieurs aux niveaux atteints par le passé, ce qui pourrait entraîner une réduction du 
bénéfice de la Société. La Société souscrit des assurances pour des montants qu’elle juge suffisants eu 
égard aux circonstances et aux normes de l’industrie. Comme plusieurs au sein de l’industrie, la Société 
assure elle-même une part importante des risques de réclamation auxquels elle est exposée en lien avec 
la perte de marchandises, les blessures corporelles, les indemnités pour les accidents du travail et les 
dommages matériels. En raison des montants considérables que la Société a assurés elle-même, celle-ci 
s’expose aux variations du nombre et du montant des demandes de règlement et au risque d’être tenue 
d’accumuler ou de payer des montants supplémentaires si ces estimations sont revues ou si les demandes 
de règlement s’avèrent ultimement plus élevées que les montants qui avaient été évalués initialement. De 
plus, le montant de la franchise auto-assurée de la Société pourrait varier et entraîner une volatilité plus 
importante que celle qui a été observée au cours des dernières années. 

Bien que la Société soit d’avis que l’ensemble de ses garanties d’assurance suffisent à couvrir des 
demandes de règlement raisonnablement prévues, il est possible que le montant d’une ou de plusieurs des 
demandes de règlement soit supérieur à l’ensemble des garanties d’assurance prévues par la Société ou 
que la Société choisisse de ne pas souscrire une assurance à l’égard de ces demandes de règlement. Si 
une demande de règlement devait être supérieure à la garantie de la Société, cette dernière assumerait 
l’excédent, en plus des autres montants que la Société a assurés elle-même. Les résultats opérationnels et 
la situation financière de la Société pourraient être touchés de façon défavorable et importante si (i) le coût 
par demande de règlement, les primes ou le nombre de demandes de règlement dépassent 
considérablement les limites de couverture de la Société ou les montants retenus; (ii) la Société fait face à 
une demande de règlement qui est supérieure à ses garanties d’assurance; (iii) les sociétés d’assurance 
de la Société font défaut de payer les demandes de règlement de la Société; ou (iv) la Société fait face à 
une demande de règlement à l’égard de laquelle aucune protection n’est prévue, soit parce que la Société 
a choisi de ne pas souscrire d’assurance en raison du coût élevé des primes ou parce que la demande de 
règlement n’est pas couverte par l’assurance souscrite par la Société. 

Relations avec les employés. Les employés syndiqués de la Société sont tous des employés canadiens, 
et la Société n’a à l’heure actuelle aucune convention collective relativement à l’une ou l’autre de ses 
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activités aux États-Unis. Bien que la Société soit d’avis que ses relations avec ses employés sont 
satisfaisantes, rien ne garantit que la Société sera en mesure de reconduire ou de renégocier les 
conventions collectives actuelles au moment où elles viendront à échéance de temps à autre ou que les 
employés aux États-Unis ne tenteront pas de se syndiquer. Si la Société n’arrive pas à reconduire ou à 
renégocier ses conventions collectives, si des conflits surviennent au sein des syndicats de la Société, ou 
si les travailleurs syndiqués ou non syndiqués de la Société participent à une grève ou à un autre arrêt de 
travail ou interruption de travail, la Société pourrait connaître une importante interruption de ses activités ou 
de l’inefficacité dans ses activités, ou devoir engager des coûts de main-d’œuvre plus élevés, ce qui 
pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats opérationnels, la situation 
financière et les liquidités de la Société. 

En date des présentes, les conventions collectives conclues entre la Société et la vaste majorité de ses 
employés syndiqués ont été renouvelées, à l’exception de (i) une convention collective qui est venue à 
échéance le 30 juin 2017; (ii) une convention collective qui est venue à échéance le 5 août 2017; (iii) une 
convention collective qui est venue à échéance le 2 novembre 2017; (iv) deux conventions collectives qui 
sont venues à échéance le 4 décembre 2017; (v) cinq conventions collectives qui sont venues à échéance 
le 31 décembre 2017; (vi) une convention collective qui est venue à échéance le 9 janvier 2017; (vii) une 
convention collective qui est venue à échéance le 16 février 2018; (viii) une convention collective qui est 
venue à échéance le 3 mars 2018; et (ix) deux conventions collectives qui sont venues à échéance le 
31 mars 2018, lesquelles sont toutes actuellement en cours de négociations. Les conventions collectives 
renouvelées comportent des dates d’échéance diverses allant du 24 avril 2018 au 23 novembre 2022. La 
Société ne peut prédire l’incidence que pourraient avoir ces nouvelles conventions collectives ou l’omission 
de conclure ces conventions sur ses activités après l’échéance des conventions actuellement en vigueur. 

Chauffeurs. Les augmentations de rémunération des chauffeurs ou les difficultés à attirer et à retenir des 
chauffeurs qualifiés pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la rentabilité de la Société et 
sur sa capacité à maintenir ou à accroître son parc de véhicules.  

Comme de nombreuses sociétés dans l’industrie du transport, la Société connaît des difficultés importantes 
pour ce qui d’attirer et de retenir un nombre suffisant de chauffeurs qualifiés. L’industrie du transport de lots 
complets est périodiquement confrontée à une pénurie de chauffeurs qualifiés. La Société est d’avis que la 
pénurie de chauffeurs qualifiés et la forte concurrence pour attirer des chauffeurs d’autres sociétés de 
transport entraîneront des difficultés pour ce qui est de maintenir ou d’augmenter le nombre de chauffeurs 
et pourraient avoir une incidence négative sur la capacité de la Société à embaucher un nombre suffisant 
de chauffeurs, et l’incapacité de la Société à le faire pourrait avoir une incidence négative sur les activités 
de la Société. De plus, la rémunération que la Société offre à ses chauffeurs et les frais liés aux 
entrepreneurs indépendants sont soumis aux conditions du marché, et la Société pourrait juger nécessaire 
d’augmenter la rémunération des chauffeurs et des propriétaires exploitants dans des périodes ultérieures. 

De plus, la Société et de nombreuses autres sociétés de camionnage souffrent d’un taux élevé de 
roulement des chauffeurs dans le domaine du transport de lots complets aux États-Unis. Ce taux élevé 
oblige la Société à embaucher continuellement un nombre important de nouveaux chauffeurs afin 
d’exploiter l’équipement existant générant des revenus. Si la Société n’est pas en mesure de continuer 
d’attirer et de retenir un nombre suffisant de chauffeurs, elle pourrait être obligée, entre autres choses, 
d’ajuster ses conditions de rémunération, d’augmenter le nombre de véhicules motorisés de la Société 
sans chauffeur ou d’exploiter ses activités avec moins de camions, et elle pourrait éprouver des difficultés à 
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respecter les demandes d’expédition, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur la croissance et la 
rentabilité de la Société. 

Risques liés aux acquisitions et à leur intégration. Les acquisitions ont toujours fait partie de la 
stratégie de croissance de la Société. La Société pourrait ne pas être en mesure d’intégrer de façon 
réussie les acquisitions dans les activités de la Société, ou pourrait engager des coûts importants non 
prévus pour le faire. De plus, le processus d’intégration des activités acquises pourrait entraîner des 
perturbations dans les activités existantes de la Société et pourrait entraîner une interruption ou une 
réduction des activités de la Société en raison notamment des facteurs suivants : 

● la perte d’employés clés, de clients ou de contrats; 
  
● des incohérences possibles dans les normes, les contrôles, les procédures et les politiques des 

sociétés combinées, ou des conflits relativement à ceux-ci, et le besoin d’appliquer des systèmes 
financiers, comptables, informatiques et d’autres systèmes à l’ensemble de la Société; 

  
● le défaut de maintenir ou d’améliorer la sécurité ou la qualité des services qui ont été fournis 

antérieurement; 
  
● l’incapacité de retenir, d’intégrer, d’embaucher ou de recruter des employés ayant les compétences 

requises; 
  
● des obligations environnementales ou d’autres obligations non prévues; 
  
● le défaut de s’assurer que les organisations sont bien dispersées géographiquement; 
  
● le fait que l’attention de la direction soit détournée des activités quotidiennes de la Société en raison 

de la nécessité de gérer des interruptions et des difficultés et de la nécessité d’ajouter des 
ressources au sein de la direction pour le faire. 

  
Les économies de coûts, les synergies, l’accroissement des produits ou tous autres avantages anticipés 
provenant de toute acquisition que la Société initie pourraient ne pas se réaliser ou ne pas se réaliser dans 
les délais prévus. Les économies de coûts, les synergies, l’accroissement des revenus ou tous autres 
avantages estimés de la Société découlant des acquisitions font l’objet d’un certain nombre d’hypothèses 
en ce qui concerne les délais, l’exécution et les coûts associés à la réalisation de telles synergies. De telles 
hypothèses sont incertaines et comportent une grande variété de risques commerciaux, économiques et 
liés à la concurrence. Rien ne garantit que de telles hypothèses se réaliseront, et, par conséquent, le 
montant des économies de coûts, des synergies, de l’accroissement des revenus et des autres avantages 
que la Société réalise réellement et/ou le délai d’une telle réalisation pourraient être considérablement 
différents des estimations de la Société (et pourraient être considérablement moindres que les estimations 
de la Société), et la Société pourrait engager des coûts considérables pour atteindre les économies de 
coûts, les synergies, l’accroissement des revenus ou les autres avantages estimés. 

Plusieurs des récentes acquisitions de la Société comprenaient l’achat d’actions de sociétés existantes. 
Ces acquisitions, ainsi que les acquisitions de la quasi-totalité des actifs d’une société, pourraient exposer 
la Société à des obligations relativement à des mesures prises par une entreprise acquise et sa direction 
avant que la Société n’en fasse l’acquisition. La vérification diligente effectuée par la Société dans le cadre 
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d’une acquisition et les garanties contractuelles ou les indemnités que la Société reçoit des vendeurs des 
entreprises acquises pourraient être insuffisantes pour protéger la Société de toute responsabilité ou pour 
compenser la Société. En général, les déclarations faites par les vendeurs, autres que certaines 
déclarations concernant des questions fondamentales, telles que la propriété du capital-actions, prennent 
fin plusieurs années après la réalisation de la transaction. Une importante obligation associée à une 
acquisition, plus particulièrement dans le cas où il n’y a aucun droit à indemnisation, pourrait avoir une 
incidence défavorable sur les résultats opérationnels, la situation financière et la liquidité de la Société. 

La Société a l’intention de continuer d’examiner les occasions d’acquisition et d’investissement afin 
d’acquérir des entreprises et des actifs qui répondent aux critères d’investissement de la Société. Selon le 
nombre d’acquisitions et d’investissements et les exigences de financement, la Société pourrait devoir 
réunir des capitaux additionnels substantiels. L’instabilité dans les marchés de capitaux, y compris les 
marchés du crédit, ou les interruptions qui surviennent dans ces marchés, ou la détérioration de la situation 
financière de la Société en raison de facteurs internes ou externes, pourraient restreindre ou interdire 
l’accès aux marchés de capitaux et pourrait également faire augmenter le coût du capital de la Société. 
Dans la mesure où la Société parvient à réunir des capitaux additionnels au moyen de la vente de titres de 
capitaux propres, de titres assimilables à des actions ou de titres de créance convertibles, l’émission de 
ces titres pourrait entraîner une dilution pour les actionnaires existants de la Société. Si la Société parvient 
à réunir des capitaux additionnels au moyen de l’émission de titres de créances, les modalités de ces titres 
pourraient entraîner l’imposition de restrictions et de coûts additionnels à l’égard des activités de la Société. 
Les capitaux additionnels, s’ils sont nécessaires, pourraient ne pas être disponibles selon des modalités 
acceptables, si tant est qu’ils soient disponibles. Si la Société n’est pas en mesure de réunir des capitaux 
additionnels à un coût raisonnable, elle pourrait être tenue de se priver d’acquisitions potentielles, ce qui 
pourrait nuire à la mise en application de la stratégie de croissance de la Société. 

De plus, la Société fait face à la concurrence de sociétés faisant partie ou ne faisant pas partie de son 
groupe de pairs pour ce qui est des occasions d’acquisitions. Cette concurrence externe pourrait entraver 
la capacité de la Société d’identifier et/ou de réaliser avec succès des acquisitions futures. Il y a également 
un risque de réduction de l’écart d’acquisition et des actifs incorporels. Ce risque de baisse de la valeur des 
écarts d’acquisition et des actifs incorporels existe car les hypothèses utilisées dans l’évaluation initiale de 
ces actifs, tels que les taux d’intérêt ou les flux de trésorerie projetés, pourraient avoir changé lorsque le 
test de dépréciation doit être effectué. 

Rien ne garantit que la Société réussira à identifier, négocier, réaliser ou intégrer toutes acquisitions 
futures. Si la Société n’effectue aucune acquisition future, le taux de croissance de la Société pourrait être 
touché de façon importante et défavorable. Toutes acquisitions futures que la Société effectuera pourraient 
comprendre l’émission de titres de participation dilutifs ou entraîner une créance additionnelle. 

Questions environnementales. La Société utilise des cuves de stockage dans certains de ses terminaux 
de transport au Canada et aux États-Unis. Les lois et les règlements du Canada et des États-Unis 
imposent généralement une responsabilité potentielle aux propriétaires ou occupants ou gardiens, actuels 
et anciens, de biens immobiliers où une contamination s’est produite. Bien que la Société n’ait 
connaissance d’aucune contamination qui pourrait avoir, si des mesures de réhabilitation ou de dépollution 
étaient requises, une incidence défavorable importante sur la Société, certaines installations sont 
exploitées depuis de nombreuses années et, au cours de cette période, la Société ou les propriétaires, 
exploitants ou gardiens antérieurs des biens immobiliers pourraient avoir produit et éliminé des déchets qui 
sont ou pourraient être considérés dangereux. Une responsabilité pourrait être imposée sans tenir compte 
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de savoir si la Société était au courant ou était responsable de leur présence ou de leur disposition. De 
plus, la présence de ces substances, ou le défaut de disposer ou d’enlever adéquatement ces substances, 
pourrait avoir une incidence défavorable sur la capacité de la Société de vendre ou de louer ces biens. 
Rien ne garantit que la Société ne sera pas tenue un jour d’engager des frais importants pour se conformer 
aux lois environnementales, ni que ses opérations, ses activités ou ses actifs ne seront pas touchés de 
manière importante par les lois environnementales actuelles ou futures. 

Les activités de transport de la Société et ses biens immobiliers sont soumis, tant au Canada, aux États-
Unis et au Mexique, à des lois, règlements et normes sur l’environnement, de compétence fédérale, 
provinciale, d’état, municipale et locale, qui ont une grande portée et qui sont en constante évolution, 
visant, entre autres, les émissions atmosphériques, la gestion des contaminants, dont les substances 
dangereuses et d’autres matières (ce qui inclut leur production, leur manipulation, leur entreposage, leur 
transport et leur élimination), les déversements et les mesures de correction des incidences 
environnementales (y compris la contamination du sol et de l’eau, notamment des eaux souterraines). Le 
risque lié à la responsabilité environnementale est inhérent aux activités de transport, aux activités 
antérieures associées à ces activités, ainsi qu’à la propriété, à la gestion et au contrôle de biens 
immobiliers. 

Les lois sur l’environnement pourraient autoriser, entre autres, les organismes de réglementation 
environnementale fédéraux, provinciaux, d’état ou locaux à rendre des ordonnances, à intenter des 
poursuites administratives ou judiciaires pour des infractions aux lois et aux règlements sur 
l’environnement, ou à annuler un permis ou à refuser de le renouveler. Les sanctions éventuelles pour de 
telles infractions pourraient inclure, notamment, des amendes civiles et pénales, l’emprisonnement, la 
suspension ou la révocation du permis et des mesures injonctives. Ces organismes pourraient aussi, 
notamment, révoquer les permis d’exploitation, franchises ou licences de la Société, ou refuser de les 
renouveler, pour des infractions, réelles ou présumées, aux lois ou aux règlements sur l’environnement, et 
imposer une évaluation environnementale, l’élimination des contaminants, des procédures de suivi ou des 
mécanismes de contrôle. 

De plus, certains règlements sur l’environnement, particulièrement aux États-Unis, limitent les émissions de 
gaz d’échappement. La Société est d’avis que ces exigences entraîneront des augmentations des prix des 
nouveaux véhicules motorisés et remorques et des coûts additionnels pour les pièces et la maintenance 
pour adapter les véhicules motorisés et remorques de la Société à la technologie dans le but de respecter 
ces normes d’émissions, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable sur les résultats opérationnels et 
la rentabilité de la Société, plus particulièrement si ces coûts ne sont pas compensés par des économies 
de carburant potentielles. De plus, tout règlement futur qui impose des restrictions, des plafonds, des taxes 
ou d’autres contrôles à l’égard des émissions de gaz à effet de serre pourrait avoir une incidence 
défavorable sur les activités et les résultats financiers de la Société. Jusqu’à ce que la date d’entrée en 
vigueur, la portée et la mesure de tout règlement futur soient connues, la Société ne peut en prédire 
l’incidence sur sa structure des coûts ou sur ses résultats opérationnels; toutefois, tout règlement futur 
pourrait nuire à l’efficacité opérationnelle et à la productivité de la Société et entraîner une hausse des 
charges opérationnelles. 

Contamination de l’environnement. La Société pourrait être tenue responsable de la contamination de 
l’environnement relativement aux installations qu’elle loue actuellement ou a loué antérieurement ou dont 
elle est actuellement propriétaire ou l’a été antérieurement et à des installations de tierces parties. Le fait 
que la Société encoure une responsabilité en vertu des lois et des règlements fédéraux, provinciaux, d’état 
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ou locaux en vigueur et qu’elle ne soit pas en mesure de désigner d’autres parties qu’elle peut contraindre 
à contribuer à ses dépenses et qui en ont financièrement les moyens pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur sa situation financière et ses résultats opérationnels.  

La Société pourrait faire l’objet d’ordonnances et d’autres actions en justice et procédures par des autorités 
gouvernementales ou des particuliers en lien avec la contamination de l’environnement, des émissions ou 
des déversements. Bien que la Société ait mis en place des programmes afin de surveiller et contrôler les 
risques environnementaux et de promouvoir le respect des lois et des règlements sur l’environnement qui 
sont en vigueur, si la Société est impliquée dans un déversement ou tout autre accident impliquant des 
substances dangereuses, si des substances dangereuses sont déversées lors de leur transport par la 
Société, s’il y a contamination du sol ou des eaux souterraines à l’emplacement des installations de la 
Société ou si cette contamination résulte des activités de la Société, ou si la Société est jugée responsable 
de contrevenir aux lois ou aux règlements applicables, la Société pourrait se voir imposer des frais et des 
obligations de décontamination, notamment des amendes ou des pénalités importantes ou une 
responsabilité civile ou criminelle, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 
activités et les résultats opérationnels de la Société. 

Personnel clé. Le succès futur de la Société repose en grande partie sur la qualité de ses gestionnaires et 
de son personnel clé. La perte de son personnel clé pourrait avoir une incidence négative sur la Société. 
Rien ne peut garantir que la Société sera en mesure de fidéliser le personnel en place ni, si des membres 
de son personnel venaient à quitter la Société, qu’elle réussira à former des employés d’égale valeur ou à 
doter ses effectifs d’employés d’égale valeur. 

Dépendance à l’égard des tiers. Certaines parties des activités de la Société dépendent des services de 
fournisseurs tiers, y compris d’autres sociétés de transport. Pour ces parties des activités de la Société, 
cette dernière n’est pas propriétaire ni ne contrôle les actifs de transport qui livrent les marchandises des 
clients, et la Société n’est pas l’employeur des personnes qui participent directement à la livraison des 
marchandises. Cette dépendance pourrait entraîner des retards relativement à la déclaration de certains 
événements, y compris le fait de constater des revenus et des réclamations. Ces fournisseurs tiers 
cherchent d’autres occasions de transport de marchandises et pourraient demander une augmentation de 
leur rémunération en périodes de grande demande ou de capacités de transport par camion limitées. 
L’incapacité de la Société de s’assurer les services de ces tiers pourrait limiter considérablement la 
capacité de la Société de desservir ses clients de façon concurrentielle. De plus, si la Société n’est pas en 
mesure de prévoir de l’équipement nécessaire ou d’autres services de transport pour respecter ses 
engagements envers ses clients ou pour fournir des services de façon concurrentielle, les résultats 
opérationnels de la Société pourraient être touchés de façon défavorable et importante. La capacité de la 
Société d’obtenir l’équipement nécessaire ou d’autres services de transport peut être touchée par de 
nombreux risques qui sont indépendants de la volonté de la Société, notamment les pénuries d’équipement 
dans l’industrie du transport, plus particulièrement au sein des transporteurs dont les services ont été 
retenus, les interruptions de service en raison de conflits de travail, les changements apportés aux 
règlements qui ont une incidence sur le transport et les changements des tarifs de transport. 

Défaut de remboursement. Les facilités de crédit et les conventions de financement actuelles de la 
Société comprennent certaines restrictions et d’autres engagements concernant, entre autres choses, une 
dette émise, des distributions, des privilèges, des investissements, des acquisitions et des dispositions qui 
ne sont pas en lien avec le cours des activités et des transactions connexes. Si la Société ne respecte pas 
les engagements, les restrictions et les exigences prévues dans les conventions de financement qu’elle a 
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conclues, la Société pourrait être en défaut aux termes de la convention pertinente, ce qui pourrait 
entraîner des défauts croisés aux termes d’autres conventions de financement. Dans le cas d’un tel défaut, 
si la Société n’arrive pas à obtenir un financement de remplacement ou des modifications à la convention 
de financement visée ou des dispenses aux termes de la convention de financement visée, la Société 
pourrait ne pas être en mesure de verser des dividendes à ses actionnaires, ses prêteurs pourraient cesser 
de verser des avances à la Société, déclarer les dettes de la Société comme étant immédiatement 
exigibles et payables, omettre de renouveler des lettres de crédit, imposer des restrictions et des exigences 
rigoureuses à l’égard des activités de la Société, prendre des mesures de forclusion à l’égard la garantie 
ou imposer des frais et des coûts de transaction importants. S’il y a déchéance de terme, la conjoncture 
économique pourrait faire en sorte qu’il soit difficile ou onéreux de refinancer la créance dont l’exigibilité est 
anticipée, ou la Société pourrait devoir émettre des titres de participation, ce qui pourrait diluer 
l’actionnariat. Même si la Société obtenait du nouveau financement, elle pourrait ne pas pouvoir profiter de 
la disponibilité du crédit selon des modalités acceptables. Tout défaut aux termes des conventions de 
financement de la Société pourrait avoir une incidence défavorable importante sur sa liquidité, sa situation 
financière et ses résultats opérationnels. En date des présentes, la Société respecte toutes ses obligations 
et clauses restrictives. 

Facilités de crédit. Les facilités de crédit et les conventions de financement de la Société viennent à 
échéance à diverses dates. La Société a des besoins en capitaux considérables qui pourraient avoir une 
incidence sur sa rentabilité si elle n’est pas en mesure de générer des flux de trésorerie liés aux activités 
opérationnelles suffisants et/ou d’obtenir du financement selon des modalités favorables. Rien ne garantit 
que ces facilités de crédit ou conventions de financement seront renouvelées ou refinancées ou, si elles le 
sont, que le renouvellement ou le refinancement aura lieu selon des modalités aussi favorables pour la 
Société. La capacité de la Société de verser des dividendes aux actionnaires et sa capacité d’acheter de 
l’équipement nouveau générant des revenus pourraient être compromises si la Société n’est pas en 
mesure de renouveler ses facilités de crédit ou d’obtenir un refinancement, ou si ce renouvellement ou ce 
refinancement, selon le cas, a lieu selon des modalités considérablement moins favorables pour la Société 
que les modalités actuelles. Si la Société n’est pas en mesure de générer des flux de trésorerie liés aux 
activités opérationnelles suffisants et d’obtenir du financement selon des modalités qui lui sont favorables 
dans l’avenir, la Société pourrait devoir limiter la taille de son parc de véhicules, conclure des conventions 
de financement moins favorables ou exploiter son équipement générant des revenus pendant de plus 
longues périodes, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les activités de la Société. 

Risques liés aux clients et au crédit. La Société fournit des services aux clients principalement au 
Canada, aux États-Unis et au Mexique. La concentration des risques de crédit auxquels la Société est 
exposée reste limitée, vu le nombre important de clients et leur dispersion géographique. En outre, aucun 
client ne représentait plus de 5 % du total des créances clients de la Société pour la période terminée le 
31 décembre 2017. En général, la Société ne conclut pas des contrats à long terme avec ses principaux 
clients. Par conséquent, compte tenu de la conjoncture économique, des facteurs liés à l’offre et à la 
demande dans l’industrie, de la performance de la Société, des initiatives internes des clients de la Société 
ou d’autres facteurs, les clients de la Société pourraient réduire ou éliminer leur utilisation des services de 
la Société, ou pourraient menacer de le faire pour obtenir de meilleurs tarifs et d’autres concessions de la 
part de la Société.  

La conjoncture économique et les marchés des capitaux pourraient avoir une incidence défavorable sur les 
clients de la Société et leur capacité à demeurer solvables. Les difficultés financières des clients pourraient 
avoir une incidence négative sur les résultats opérationnels et la situation financière de la Société, plus 
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particulièrement si ces clients devaient retarder le versement de tout paiement à la Société ou être en 
défaut de paiement envers celle-ci. Pour certains clients, la Société a conclu des contrats dont la durée est 
de plusieurs années, et les tarifs exigés par la Société pourraient ne plus être avantageux. 

Disponibilité de capitaux. Si les marchés économiques et/ou les marchés du crédit s’affaiblissent, ou si la 
Société n’est pas en mesure de conclure des conventions de financement acceptables afin d’acquérir de 
l’équipement générant des revenus, de faire des investissements et de financer le fonds de roulement 
selon des modalités qui lui sont favorables, les activités, les résultats financiers et les résultats 
opérationnels de la Société pourraient être touchés de façon importante et défavorable. La Société pourrait 
devoir contracter d’autres dettes, être tenue de réduire le montant des dividendes ou être tenue de vendre 
d’autres actions pour répondre aux besoins à cet égard. Un repli des marchés boursiers ou du crédit et 
toute hausse de la volatilité pourraient faire en sorte qu’il soit plus difficile pour la Société d’obtenir du 
financement et pourraient avoir une incidence défavorable sur la rentabilité et les activités de la Société. 

Systèmes d’information. La Société est hautement tributaire du bon fonctionnement, de la disponibilité et 
de la sécurité de ses systèmes d’information et de communication, y compris ses systèmes de déclaration 
financière et d’exploitation, dans le cadre de l’exploitation de ses activités. Le système d’exploitation de la 
Société est essentiel pour comprendre les demandes des clients, accepter et planifier les chargements, 
diriger les déplacements de l’équipement et des chauffeurs, et facturer les services de la Société et en 
recouvrer le paiement. Le système de déclaration financière de la Société est essentiel pour produire des 
états financiers exacts et en temps opportun et pour analyser l’information de l’entreprise qui aidera la 
Société à gérer ses activités de façon efficace.  

Les activités de la Société et celles des fournisseurs de services de technologie et des communications de 
la Société sont vulnérables aux interruptions causées par des catastrophes naturelles et causées par 
l’homme et d’autres événements qui sont indépendants de la volonté de la Société. Si l’un ou l’autre des 
systèmes d’information essentiels de la Société tombe en panne, est compromis ou n’est plus accessible, 
la capacité de la Société de gérer son parc de véhicules de façon efficiente, de répondre aux demandes 
des clients de façon efficace, de maintenir de façon fiable ses registres de facturation et d’autres registres, 
de conserver la confidentialité des données de la Société, et de facturer les services et de préparer les 
états financiers de façon adéquate ou en temps opportun serait mise à rude épreuve. Toute défaillance 
importante des systèmes, toute complication de mise à jour, toute atteinte à la sécurité ou toute autre 
interruption des systèmes pourrait interrompre ou retarder les activités de la Société, nuire à la réputation 
de celle-ci, entraîner la perte de clients, ou obliger la Société à engager des coûts pour réparer ses 
systèmes ou relativement à des litiges, ou pourrait avoir une incidence sur la capacité de la Société de 
gérer ses activités et de déclarer le rendement financier de la Société, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable importante sur les activités de la Société. 

Litiges. Les activités de la Société comportent le risque qu’il y ait des litiges visant des employés, des 
clients, des vendeurs, des organismes gouvernementaux, des actionnaires et d’autres parties. Il est difficile 
d’évaluer ou de quantifier l’issue des litiges, et l’ampleur de toute perte potentielle relativement à des 
poursuites dont les détails ne sont pas connus pendant de longues périodes. Les frais de litige pourraient 
également être importants. L’assurance de la Société ne couvre pas toutes les réclamations, et rien ne 
garantit que les limites de garantie de la Société seront appropriées pour couvrir tous les montants en 
litige. Aux États-Unis, pays dans lequel la Société a des activités en expansion, de nombreuses sociétés 
de camionnage ont fait l’objet de recours collectifs dans lesquels il était allégué qu’elles avaient enfreint 
diverses lois fédérales et étatiques en matière de salaires concernant, entre autres choses, la classification 
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des employés, les pauses-repas des employés, les périodes de repos, l’admissibilité au temps 
supplémentaire et le défaut de payer toutes les heures travaillées. Dans un certain nombre de ces recours, 
les parties défenderesses ont dû verser des sommes considérables en dommages-intérêts ou à des fins de 
règlement. La société pourrait éventuellement faire l’objet d’un tel recours collectif. Dans la mesure où la 
Société est visée par des réclamations qui ne sont pas assurées, qui sont supérieures aux limites de 
garantie prévues, qui exigent une part importante de la réserve d’autoassurance que la Société a 
constituée ou qui entraînent une augmentation des primes futures, les frais qui en résultent pourraient avoir 
une incidence défavorable importante sur les activités, les résultats opérationnels, la situation financière et 
les flux de trésorerie de la Société. 

DIVIDENDES 

La société ne peut déclarer ni verser un dividende si elle est en défaut ou si le versement d’un dividende 
donnerait lieu à un défaut par la Société aux termes de ses facilités de crédit actuelles. 

En 2014, la Société a adopté une politique en matière de dividendes aux termes de laquelle environ 20 à 
25 % du flux de trésorerie disponible annualisé de la Société est distribué chaque année sous forme de 
dividendes aux actionnaires tous les trimestres. Le conseil d’administration a déterminé que ce niveau de 
distribution permettra à la Société de maintenir des ressources financières et une souplesse suffisants pour 
exécuter ses stratégies d’exploitation et d’acquisition rigoureuses, tout en fournissant un rendement 
adéquat sur le capital des actionnaires. Le conseil d’administration peut également, à son gré et en tout 
temps, modifier le montant des dividendes distribués et/ou choisir de ne pas verser de dividende, que ce 
soit dans le cadre d’une décision unique ou d’une modification à la politique en matière de dividendes. 

Le dividende est payable trimestriellement le 15e jour suivant la fin de chaque trimestre aux actionnaires 
inscrits le dernier jour de bourse d’un tel trimestre. Les dividendes suivants (par action ordinaire) ont été 
déclarés pour les exercices 2017, 2016 et 2015 : 

 Exercice terminé le 31 décembre 
 2017 2016 2015 
Premier trimestre................................................................... 0,19 $ 0,17 $ 0,17 $ 
Deuxième trimestre ............................................................... 0,19 $ 0,17 $ 0,17 $ 
Troisième trimestre ............................................................... 0,19 $ 0,17 $ 0,17 $ 
Quatrième trimestre .............................................................. 0,21 $ 0,19 $ 0,17 $ 
 

DESCRIPTION DE LA STRUCTURE DU CAPITAL 

La Société est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») et 
d’actions privilégiées, pouvant être émises en séries. En date du 31 décembre 2017, 89 123 588 actions 
ordinaires étaient émises et en circulation, tandis qu’aucune action privilégiée n’était émise et en 
circulation. 
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Actions ordinaires 
Les actions ordinaires confèrent à leur porteur le droit à une voix par action. Les porteurs des actions 
ordinaires ont le droit de toucher tout dividende déclaré par la Société sur les actions ordinaires. 

Sous réserve des droits, des privilèges, des restrictions et des conditions se rattachant à toute autre 
catégorie d’actions de la Société, les porteurs des actions ordinaires ont le droit de recevoir le reliquat des 
biens de la Société à la dissolution, à la liquidation ou à la cessation des activités de celle-ci. 

Actions privilégiées 
Les actions privilégiées peuvent être émises en une ou plusieurs séries, assorties des droits et des 
conditions que les administrateurs peuvent établir par résolution, laquelle précise la désignation, les droits, 
les privilèges, les conditions et les restrictions rattachés aux actions privilégiées de ces séries. Aucun droit 
de vote n’est rattaché aux actions privilégiées, sauf si cela est exigé par la loi. En cas de liquidation, de 
dissolution ou de cessation des activités de la Société, ou de toute autre distribution d’éléments d’actif de la 
Société entre ses actionnaires, les porteurs des actions privilégiées de chaque série ont le droit de 
recevoir, en priorité par rapport aux actions ordinaires et à toute autre action de rang inférieur aux actions 
privilégiées de la Société, un montant correspondant au prix de rachat de ces actions, majoré d’un montant 
correspondant aux dividendes déclarés sur elles, mais encore impayés, et pas plus. Les actions 
privilégiées de chaque série sont aussi assorties des autres priorités sur les actions ordinaires et toute 
autre action de rang inférieur aux actions privilégiées, qui peuvent être établies selon les séries respectives 
dont l’émission est autorisée. Les actions privilégiées de chaque série ont égalité de rang avec les actions 
privilégiées de chaque autre série en ce qui a trait au versement des dividendes et au remboursement du 
capital. Actuellement, aucune action privilégiée n’est émise et en circulation. 

MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES TITRES 

Les actions ordinaires sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « TFI » et, aux 
États-Unis, elles sont inscrites sur le marché OTCQX International Premier, un segment du marché 
OTCQX, sous le symbole « TFIFF ». Les actions ordinaires sont incluses dans les indices S&P/TSX 
suivants : l’Indice d’actions, l’Indice plafonné d’actions, l’Indice complémentaire d’actions et l’Indice 
d’actions à petite capitalisation. Le tableau suivant indique, sur une base mensuelle, la fourchette des 
cours et le volume total des opérations sur les actions ordinaires à la TSX pendant l’exercice terminé le 
31 décembre 2017 : 
Mois Haut Bas Volume 
Janvier 35,83 $ 33,44 $ 5 454 734 
Février  35,72 $ 32,14 $ 3 997 325 
Mars  33,69 $ 30,38 $ 4 332 231 
Avril  31,30 $ 29,24 $ 4 682 067 
Mai  29,69 $ 26,95 $ 6 383 149 
Juin  28,65 $ 26,44 $ 5 010 381 
Juillet  30,23 $ 27,02 $ 4 262 016 
Août  30,71 $ 28,95 $ 3 014 446 
Septembre  32,33 $ 30,12 $ 3 934 742 
Octobre  33,40 $ 28,68 $ 5 064 394 
Novembre  32,67 $ 29,87 $ 4 444 337 
Décembre  33,12 $ 31,27 $ 2 800 100 
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ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS 

Le tableau suivant indique le nom de chaque personne qui est administrateur de la Société, sa 
municipalité, sa province ou son état et son pays de résidence, le poste qu’elle occupe au sein de la 
Société et ses principales fonctions en date des présentes, et l’année au cours de laquelle cette personne 
est devenue administrateur. Sauf indication contraire, chacune de ces personnes a occupé son poste 
principal pendant les cinq dernières années. Chacun des administrateurs a été élu pour un mandat qui doit 
se poursuivre jusqu’à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société. 

Nom, municipalité, 
province et pays de 
résidence 

 

Poste au sein de la 
Société 

Fonctions principales  Principaux postes 
occupés au cours 
des cinq dernières 
années 

Année du premier 
mandat 

d’administrateur 
de la Société (ou 

de son 
prédécesseur) 

Scott C. Arves3) ......................  
Prior Lake (Minnesota) États-
Unis 

Administrateur 

 

Administrateur de 
sociétés 

Consultant et 
président et chef de 
la direction de 
Transport 
Corporation of 
America, Inc. 

2016 

Alain Bédard, FCPA, F.C.A. ..  
Jupiter (Floride) États-Unis 

Administrateur 
Président du conseil 
d’administration, 
président et chef de 
la direction 

Président et chef de la 
direction de la Société 

__ 1993 

André Bérard1)  2)  3) ................  
Montréal (Québec) Canada 

Administrateur 
principal 

Administrateur de 
sociétés 

__ 2003 

Lucien Bouchard, LL.L.3) ........  
Outremont (Québec) Canada 

Administrateur Associé,  
Davies Ward Phillips & 
Vineberg S.E.N.C.R.L., 
s.r.l. (cabinet d’avocats) 
 

__ 2007 

Richard Guay1) 2) 4) .................  
Pointe-Claire (Québec) 
Canada 

Administrateur 
Président du comité 
des ressources 
humaines et de la 
rémunération 

Administrateur de 
sociétés 

__ 2004 

Debra Kelly-Ennis1) ................  
Palm Beach Gardens 
(Floride) États-Unis 
 

Administratrice Administratrice de 
sociétés 

__ 2017 

Neil D. Manning3) ...................  
Victoria (Colombie-
Britannique) Canada 

Administrateur  
Président du comité 
de gouvernance 
d’entreprise et des 
candidatures 

Administrateur de 
sociétés 

__ 2013 
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Joey Saputo2)  ........................  
Montréal (Québec) Canada 

Administrateur Président, Impact de 
Montréal et Stade Saputo 
(sports et divertissement) 

__ 1996 

    
1) Membre du comité d’audit. 
2) Membre du comité des ressources humaines et de la rémunération. 
3) Membre du comité de gouvernance d’entreprise et des candidatures. 
4) Jusqu’en mars 2010, Richard Guay siégeait comme représentant d’Investissement Québec au conseil d’administration de Trimag G.P. 

Inc., le commandité de Trimag, S.E.C., une société en commandite qui a déposé une demande de protection en vertu de la Loi sur les 
arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) en avril 2009. En septembre 2009, la société en commandite a conclu un 
plan d’arrangement avec ses créanciers, lequel a été mis en œuvre. Richard Guay a également été vice-président directeur du Groupe 
Melior inc. jusqu’en octobre 2009. Le Groupe Melior inc. a fait cession de faillite le 13 juillet 2010. 

 
Le tableau suivant indique, pour chaque personne qui est un membre de la direction de la Société en date 
des présentes (à l’exception du président du conseil d’administration, président et chef de la direction qui 
figure dans le tableau ci-dessus), son nom, sa municipalité, sa province ou son état et son pays de 
résidence et le poste qu’elle occupe au sein de la Société. Dans chaque cas, le poste principal du membre 
de la direction est indiqué sous le titre « Poste au sein de la Société ». Sauf mention contraire, chaque 
membre de la direction a occupé son poste pour les cinq dernières années. 
 
Nom, municipalité, province et pays 
de résidence 

 Poste au sein de la Société  Principaux postes occupés au 
cours des cinq dernières années 

Gregory W. Rumble, CPA, CA .............  
Dorchester (Ontario) Canada 

 Vice-président exécutif et chef de la 
direction financière 

 Avant mai 2015, président et chef 
de l’exploitation de Contrans Goup 
Inc. 

Steven Brookshaw ...............................  
Brandtford (Ontario) Canada 

 Vice-président exécutif  Avant 2018, vice-président des 
activités de semi-remorques 
plateau de Contrans Group Inc. 

Jean-François Dodier ...........................  
Lévis (Québec) Canada 

 Vice-président exécutif  — 

Louis Gagnon.......................................  
Rosemère (Québec) Canada 

 Vice-président exécutif  Avant 2016, vice-président au 
développement des affaires de la 
Société 

Brian Kohut ..........................................  
Mississauga (Ontario) Canada 

 Vice-président exécutif  — 

Robert McGonigal ................................  
Edmonton (Alberta) Canada 

 Vice-président exécutif  Avant janvier 2016, président de 
Canadian Freightways et d’autres 
filiales de la Société 

Daniel Auger, ing., MBA, ......................  
Laval (Québec) Canada 

 Vice-président, technologies de 
l’information 

 De 2014 à 2015, vice-président, 
habilitation commerciale chez 
Technologies IWEB Inc. et de 2013 
à 2014, consultant pour 
Technologies IWEB Inc. 

Johanne Dean......................................  
Jupiter (Floride) États-Unis 

 Vice-présidente, marketing et 
communications 

 __ 
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Sylvain Desaulniers, CRIA ...................  
Montréal (Québec) Canada 

 Vice-président, ressources humaines  __ 

Josiane M. Langlois, LL.M. ..................  
Beaconsfield (Québec) Canada 

 Vice-présidente, affaires juridiques et 
secrétaire corporative 

 __ 

Chantal Martel, LL.B. ...........................  
Saint-Lazare (Québec) Canada 

 Vice-présidente, assurance et conformité  __ 

Martin Quesnel, CPA, CA ....................  
Boucherville (Québec) Canada 

 Vice-président, finances  __ 

David Saperstein, MBA, BA .................  
Palm Beach Gardens (Floride) États-
Unis 

 Vice-président, fusions et acquisitions  Avant juin 2016, directeur général 
de BG Strategic Advisors LLC, et 
avant 2016, vice-président principal 
de BG Strategic Advisors LLC 

Margaret A. Smith, CPA, CA ................  
Freshwater (Terre-Neuve) Canada 

 Vice-présidente, finances - soutien 
opérationnel 

 De 2011 à 2014, directrice des 
finances du secteur Colis et courrier 
de la Société 

Ken Tourangeau, CPA, CA ..................  
Laval (Québec) Canada 

 Vice-président, finances et contrôle  __ 

 
Au 31 décembre 2017, les administrateurs et membres de la haute direction de la Société, dans 
l’ensemble, étaient propriétaires véritables, directement ou indirectement, d’un total de 4 498 243 actions 
ordinaires, ce qui correspond à environ 5,05 % des actions ordinaires émises et en circulation. 

Sauf ce qui figure dans les notes qui suivent les tableaux dans la présente section intitulée 
« Administrateurs et dirigeants », à la connaissance de la Société, aucun des administrateurs ou membres 
de la haute direction susmentionnés de la Société (et, en ce qui concerne les alinéas b) et c) ci-dessous, 
aucun des actionnaires de la Société détenant un nombre suffisant d’actions ordinaires pour avoir une 
incidence sur le contrôle de la Société) : 

a) n’est, ni n’a été au cours des dix dernières années, un administrateur, le chef de la direction ou le 
chef des finances d’une société qui : 

(i) a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations, d’une ordonnance assimilable à une 
interdiction d’opérations, ou d’une ordonnance refusant à la Société le droit de se prévaloir d’une 
dispense prévue par la législation en valeurs mobilières, et qui, dans tous les cas, a été en 
vigueur plus de 30 jours consécutifs (une « ordonnance »), laquelle ordonnance a été prononcée 
pendant que l’administrateur ou le membre de la haute direction exerçait les fonctions 
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances de ladite société;  
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(ii) a fait l’objet d’une ordonnance prononcée après que l’administrateur ou le membre de la haute 
direction a cessé d’exercer les fonctions d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des 
finances et découlant d’un événement survenu pendant qu’il exerçait les fonctions 
d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances auprès de ladite société;  

b) n’est, ni n’a été, au cours des dix dernières années, un administrateur ou membre de la haute 
direction d’une société qui, pendant qu’il exerçait cette fonction, ou dans l’année suivant la cessation 
de cette fonction, a fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la législation sur la 
faillite ou l’insolvabilité, fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure judiciaire, d’un concordat ou d’un 
compromis avec des créanciers, ou pour laquelle un séquestre, un séquestre-gérant ou un syndic de 
faillite a été nommé pour détenir son actif; 

c) n’a, au cours des dix dernières années, fait faillite, fait une proposition concordataire en vertu de la 
législation sur la faillite ou l’insolvabilité, fait l’objet ou été à l’origine d’une procédure, d’un concordat 
ou d’un compromis avec des créanciers, ni ne s’est fait nommer un séquestre, un séquestre-gérant 
ou un syndic de faillite afin de détenir son actif. 

À la connaissance de la Société, aucun des administrateurs ou membres de la haute direction 
susmentionnés de la Société et aucun des actionnaires de la Société détenant un nombre suffisant 
d’actions ordinaires pour influer de façon importante sur le contrôle de la Société, ne s’est vu imposer : 

a) des amendes ou des sanctions par un tribunal en vertu de la législation en valeurs mobilières ou par 
une autorité en valeurs mobilières ni n’a conclu un règlement amiable avec celle-ci;  

b) toute autre amende ou sanction par un tribunal ou un organisme de réglementation qui serait 
susceptible d’être considérée comme importante par un investisseur raisonnable ayant à prendre 
une décision en matière de placement. 

Conflits d’intérêts 
À la connaissance de la Société, aucun administrateur ni membre de la direction de la Société ou de l’une 
quelconque de ses filiales n’est en situation réelle ou potentielle de conflit d’intérêts important avec la 
Société ou une de ses filiales. 

COMITÉ D’AUDIT 

Charte du comité d’audit 
La Charte du comité d’audit est annexée à la présente notice annuelle en tant qu’Annexe A. 

Composition du comité d’audit 
Le comité d’audit est composé de trois membres, soit Richard Guay, président par interim, André Bérard et 
Debra Kelly-Ennis. De l’avis du conseil d’administration de la Société, chaque membre du comité d’audit 
est indépendant et possède les compétences financières requises au sens du Règlement 52-110 sur le 
comité d’audit. 
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Formation et expérience pertinentes 
De l’avis du conseil d’administration de la Société, chaque membre du comité d’audit maîtrise les principes 
comptables généralement reconnus et a la capacité de comprendre un jeu d’états financiers qui présentent 
des questions comptables d’une ampleur et d’un degré de complexité comparables, dans l’ensemble, à 
celles dont on peut raisonnablement croire qu’elles seront soulevées lors de la lecture des états financiers 
de la Société. Cette section présente la façon dont les membres ont acquis leurs compétences financières. 

André Bérard occupait le poste de chef de la direction de la Banque Nationale du Canada jusqu’en 2002 et 
de président du conseil d’administration de la banque jusqu’en 2004, après plus de 40 ans auprès de cette 
banque. 

Richard Guay, avant de prendre sa retraite en août 2003, a occupé un certain nombre de postes de haute 
direction auprès de la Banque Laurentienne du Canada, y compris celui de vice-président directeur. 

Debra Kelly-Ennis a occupé le poste de présidente et chef de la direction de Diago Canada et a également 
occupé des rôles de direction auprès de General Motors Coporation, de Gerber Foods Company, de 
RJR/Nabisco, Inc. et de la division alimentaire de The Coca-Cola Company. 

Politiques et procédures d’approbation préalable des services non liés à l’audit 
Le comité d’audit a adopté dans sa Charte une politique et une procédure spécifiques pour l’attribution de 
contrats relatifs aux services non liés à l’audit. 

Honoraires pour les services de l’auditeur externe (ventilés par catégorie) 
Le tableau ci-dessous présente le total des honoraires versés par la Société à son auditeur externe, KPMG 
s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, au cours des exercices terminés les 31 décembre 
2017 et 2016 : 

 Exercice terminé le 31 décembre 
 2017  2016 
Honoraires d’audit ....................................................................................   850 000 $ 900 000 $ 
Honoraires pour services liés à l’audit1) ....................................................   43 000 

 
$  275 000 $ 

Honoraires pour services fiscaux2) ...........................................................   176 851 $ 371 185 $ 
  50 659 €   
Autres honoraires .....................................................................................   9 860 $ 55 000 $ 
TOTAL ......................................................................................................   1 079 711 $ 1 601 185 $ 
  50 659  €    
    
1) Les honoraires pour services liés à l’audit de 2016 et de 2017 ont été facturés pour les services suivants : aide comptable en lien avec les 

états financiers consolidés 2015 de la Société, l’audit du rajustement du fonds de roulement à la clôture du secteur de la gestion des 
matières résiduelles, l’audit des états financiers consolidés du 26 octobre 2016 de Transportation Resources, Inc. et des procédures 
d’audit spécifiques et de consentement pour le dépôt d’une déclaration d’acquisition d’entreprise (Formulaire 51-102A4) en lien avec 
l’acquisition de Transportation Resources Inc. et de ses filiales par la Société. 

2) Des honoraires pour services fiscaux ont été facturés en rapport avec les services professionnels rendus pour des conseils fiscaux et de 
la planification fiscale. 
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LITIGES ET MESURES IMPOSÉES PAR DES ORGANISMES DE RÉGLEMENTATION 

La direction de la Société n’est au courant d’aucune poursuite importante en cours, en instance ou 
imminente en date des présentes engagée par la Société ou contre celle-ci autre que les litiges survenant 
dans le cours normal des affaires.  

Au cours de l’exercice terminé le 31 décembre 2017, la Société : 

a) n’a fait l’objet d’aucune amende ni sanction infligée par un tribunal en vertu de la législation en 
valeurs mobilières ou par une autorité en valeurs mobilières; 

b) n’a fait l’objet d’aucune autre amende ni sanction infligée par un tribunal ou un organisme de 
réglementation qui serait vraisemblablement considérée comme importante par un investisseur 
raisonnable ayant à prendre une décision de placement; 

c) n’a conclu aucun règlement amiable devant un tribunal en vertu de la législation en valeurs 
mobilières ou avec une autorité en valeurs mobilières. 

MEMBRES DE LA DIRECTION ET AUTRES PERSONNES INTÉRESSÉS DANS DES OPÉRATIONS 
IMPORTANTES 

Aucun administrateur ni membre de la haute direction de la Société, et aucune personne physique ou 
morale qui, directement ou indirectement, est propriétaire véritable de plus de 10 % des actions de la 
Société, ou qui exerce une emprise sur de tels titres, non plus que les personnes avec qui ils ont 
respectivement des liens et les membres de leur groupe respectif, n’a ou n’a eu par le passé un intérêt 
important, qu’il soit direct ou indirect, dans une opération, envisagée ou réalisée, qui a eu, ou pourrait avoir, 
une incidence importante sur la Société ou ses filiales au cours des trois derniers exercices ou pendant 
l’exercice courant. 

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGÉ DE LA TENUE DES REGISTRES 

L’agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres pour les actions ordinaires est la Société 
de fiducie Computershare du Canada. Le registre des transferts des actions ordinaires est gardé aux 
bureaux de la Société de fiducie Computershare du Canada à Montréal et à Toronto. 

CONTRATS IMPORTANTS 

Exception faite des contrats conclus dans le cours normal des activités, aucun contrat considéré important 
par la Société n’a été conclu au cours de son dernier exercice. 
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NOM ET INTÉRÊTS DES EXPERTS 

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, a préparé le rapport des auditeurs relatif aux 
états financiers consolidés de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017.  

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., comptables professionnels agréés, a confirmé à la Société être indépendant 
conformément au Code de déontologie de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Des renseignements complémentaires, notamment des renseignements concernant la rémunération des 
administrateurs et des dirigeants, les prêts (le cas échéant) qui leur ont été consentis, les principaux 
porteurs des titres de la Société, les options d’achat de titres et les initiés intéressés dans des opérations 
importantes, le cas échéant, figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la 
Société ayant trait à l’assemblée annuelle des actionnaires devant être tenue le 25 avril 2018. 

D’autres renseignements financiers sont fournis dans les états financiers consolidés audités de la Société 
ainsi que le rapport de gestion de la Société pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017. On peut 
consulter ces documents, de même que des renseignements supplémentaires relatifs à la Société, 
notamment tous ses communiqués de presse, sur le site Web de SEDAR à l’adresse www.sedar.com. 
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ANNEXE A 

 

Charte du Comité d’Audit 
Révisée - juillet 2017 

BUT 
 
La principale fonction du Comité d’audit (le «comité») de TFI International Inc. (la « Société ») consiste 
à aider le conseil d’administration (le « conseil ») à s’acquitter de ses responsabilités en matière de 
supervision en examinant, avec ses auditeurs : a) les rapports financiers et autres informations financières 
fournis par la Société à tout organisme gouvernemental ou au public étant entendu que les états financiers 
sont sous la responsabilité de la direction et que le rôle du comité est uniquement d’assister le conseil à 
s’acquitter de ses responsabilités de supervision; b) les mécanismes de contrôle interne de la Société en 
matière de finance et de comptabilité établis par la direction et le conseil; et c) les processus d’audit, 
comptables et de communication financière en général de la Société. 
 
Toutes les exigences énoncées dans la présente charte sont subordonnées à la notion voulant que le rôle 
du comité consiste à exercer un rôle de supervision et non d’exiger l’examen détaillé du travail réalisé par 
les auditeurs externes, à moins que des circonstances particulières portées à son attention ne justifient un 
tel examen. 
 
Le comité est autorisé à mener toute enquête pertinente à l’exercice de ses responsabilités et il dispose 
d'un accès direct aux auditeurs externes et internes, de même qu'à toute autre personne au sein de 
l'entreprise. Le comité peut, aux frais de la Société, retenir les services de conseillers, de consultants ou 
d’experts déterminés qui, à son avis, sont nécessaires à l’exécution de ses responsabilités. 
 
COMPOSITION 
 
Le comité sera composé d'au moins trois administrateurs, selon les directives du conseil. Au moins la 
majorité des membres du comité doivent être indépendants (n’avoir aucun lien avec la Société pouvant 
porter atteinte à leur indépendance de la direction et de la Société). 
 
Tous les membres du comité doivent avoir des compétences financières et comprendre les états 
financiers, notamment les bilans, les états des résultats et les états des flux de trésorerie ou être en mesure 
de les comprendre dans un délai raisonnable après leur nomination au comité. Au moins un membre du 
comité doit être compétent en gestion d’informations comptables ou en gestion financière connexe, selon 
l’interprétation qu’y donne le conseil dans son appréciation commerciale. 
 
Les membres du comité seront nommés par le conseil lors de la réunion annuelle du conseil ou de toute 
autre réunion ordinaire du conseil. Les membres du comité siégeront jusqu’à ce que leurs successeurs 
aient été dûment élus et qualifiés ou jusqu’à leur démission ou révocation. Le président du comité sera 
nommé par le président du conseil. Si un président n’est pas élu par l’intégralité du conseil ou n’est pas 
présent lors d’une réunion précise, les membres du comité peuvent désigner un président par un vote 
majoritaire des membres du comité présents. 
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RÉUNIONS 
 
Le comité se réunira au moins quatre fois par année, ou davantage si les circonstances le justifient. Le 
comité devrait se réunir au moins une fois l’an avec la direction, les membres indépendants, les auditeurs 
internes et externes et en tant que comité, dans le cadre de réunions de direction distinctes, pour discuter 
de toute question que le comité ou chacun de ces groupes estime devoir examiner en privé. En outre, le 
comité, ou du moins le président, doit se réunir avec les auditeurs externes et la direction 
trimestriellement, soit en personne ou par téléconférence, afin de passer en revue les états financiers 
intermédiaires de la Société. Le président du comité préparera et/ou approuvera l’ordre du jour avant 
chaque réunion. 
 
RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 
 
Pour s’acquitter de ses responsabilités et tâches, le comité doit faire ce qui suit: 
 

Examen des documents et rapports 
 

a) passer en revue la présente charte au moins une fois l’an et en réévaluer la pertinence; 
 

b) examiner les états financiers audités annuels, les états financiers intermédiaires et les rapports de 
gestion intermédiaires de la Société et en discuter avec la direction et les auditeurs externes avant 
leur dépôt ou leur publication. Cette étape d’examen et de discussion devrait englober les 
résultats de l’audit, y compris les points importants relatifs aux principes, aux méthodes et aux 
décisions comptables; 

 
Le président du comité peut représenter le comité au complet aux fins de cet examen en cas 
d’urgence si le comité est dans l’incapacité de se réunir; 

 
c) passer en revue avec la direction tous les points importants liés au risque d’entreprise et en 

discuter avec elle, y compris la couverture d’assurance et les questions liées à l’environnement, le 
cas échéant. 
 

d) développer et passer en revue annuellement,  ou plus fréquemment si requis, une politique  de 
dénonciation et s’assurer que cette politique est appropriée pour la Société et conforme aux lois et 
règlements applicables, ainsi qu’aux standards en matière de valeur mobilière, et recommander 
tout changement si requis au conseil d’administration. Une fois la politique adoptée, le comité  
s’assurera de son application. 
 

e) revoir annuellement la performance des régimes de pension à prestation déterminée de la Société.   
 
Auditeurs Externes 

 
a) recommander les auditeurs externes au conseil, en tenant compte de leur impartialité et efficacité, 

et approuver les honoraires et toute autre rémunération devant être versés aux auditeurs externes; 
 

b) revoir et approuver la politique d’embauche par la Société de tout associé, employé et ancien 
associé ou employé des auditeurs externes actuels et précédents de la Société; 
 

c) s’assurer que les auditeurs externes de la Société sont en dernier ressort redevables au comité et 
au conseil, que le comité et le conseil ont le pouvoir et la responsabilité en fin de compte de 
choisir, d’évaluer et, au besoin, de remplacer les auditeurs externes ou de nommer les auditeurs 
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externes dont la candidature sera soumise à l’approbation des actionnaires dans une sollicitation 
de procurations; 

 
d) demander aux auditeurs externes de remettre périodiquement (mais au moins une fois l’an) au 

comité une déclaration officielle par écrit, conformément aux normes en matière d’indépendance, 
définissant toutes les relations entre eux et la Société; entamer activement un dialogue avec eux 
concernant toute relation ou tout service annoncé pouvant avoir une incidence sur leur objectivité 
ou leur impartialité; et recommander que le conseil prenne les mesures qui s’imposent à la 
lumière du rapport des auditeurs externes de manière à s’assurer de l’indépendance des auditeurs 
externes; 

 
e) examiner la prestation des auditeurs externes et approuver tout congédiement les concernant 

lorsque les circonstances le justifient; 
 

f) discuter avec les auditeurs externes leur plan d’audit; 
 

g) passer en revue et approuver d’avance tous les services de non-liés au processus d’audit fournis 
par les auditeurs externes de la Société.  Nonobstant ce qui précède: 

 
i) le comité pourrait déléguer au président du comité d’audit, le pouvoir d’approuver au 

préalable des services non-liés au processus d’audit fournis par les auditeurs externes de 
la Société.  Les services de non-liés au processus d’audit, qui ont été ainsi approuvés au 
préalable par un le président du comité d’audit à qui le pouvoir avait été délégué, doivent 
par la suite être présentés au comité d’audit à la première réunion prévue suivant cette 
approbation préalable; 

 
ii) lorsque la valeur totale de tous les services non-liés au processus d’audit payables par la 

Société aux auditeurs externes de la Société pour un mandat spécifique s’élève à moins 
de soixante-quinze mille dollars (75 000$), jusqu’à concurrence d’un maximum de cent 
cinquante mille dollars ($150,000), ces services non-liés au processus d’audit sont 
réputés avoir été approuvés au préalable par le comité s’ils sont approuvés par le 
président et chef de la direction de la Société en autant qu’ils soient dûment portés à 
l’attention du comité d’audit de l’émetteur lors de sa première réunion prévue suivant le 
moment où les services non-liés au processus d’audit sont rendus; 

 
iii) Les services non-liés suivants sont strictement interdits et ne doivent en aucun temps être 

exécutés par les auditeurs externes: 
 

a. services de tenue de comptes et autres services concernant les documents comptables 
ou les états financiers du client en audit; 

b. services de conception et d’implantation de systèmes d’information financière; 
c. services d’appréciation ou d’évaluation à des fins de présentation de l’information 

financière; 
d. services actuariels en rapport avec des éléments inscrits dans les états financiers; 
e. services d’audit interne externalisés; 
f. exercice de fonctions de gestion; 
g. services en rapport avec les ressources humaines; 
h. certains services de finance d’entreprise et d’autres services; 
i. services juridiques; 
j. certains services d’expertise non liés au processus d’audit. 

 
h) Résoudre tout différent entre la direction de la Société et les auditeurs externes ; 
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Audit interne 
 
a) examiner et approuver la nomination, le remplacement, la réaffectation ou le congédiement du 

directeur de l’audit interne; 

 
b) confirmer et assurer l’indépendance directeur de l’audit interne; 

 
c) évaluer, en consultation avec le directeur de l’audit interne, la portée de l’audit et le rôle de la 

fonction d’audit interne; 
 
d) en consultation avec la direction et les auditeurs externes, évaluer l’efficacité et l’indépendance 

de la fonction d’audit interne de la Société, y compris le rapport hiérarchique avec le comité et la 
conformité avec la charte du comité; 

 
e) examiner, de concert avec le directeur de l’audit interne et la direction, le plan d’audit, les 

activités, la dotation en personnel et la structure organisationnelle de l’audit interne. 
 

Processus de communication de l’information financière 
 

a) en consultation avec la direction et les auditeurs externes, évaluer l’intégrité et le caractère 
convenable des contrôles et processus de communication de l’information financière de la 
Société. Le Comité doit s’assurer que des mesures adéquates sont en place afin que toute 
information financière extraite ou dérivée des états financiers de la Société (autre que les états 
financiers, les rapports de gestion, et les communiqués de presse relatifs au profit ou perte annuel 
ou intermédiaire de la Société), et que la suffisance de ces mesures soient évaluées sur une base 
régulière. 

 
b) discuter des questions importantes liées à la communication de l’information financière, y 

compris les arrangements relatifs aux postes hors bilan et/ou les entités ad hoc et les mesures que 
la direction a prises pour surveiller, contrôler et faire état de telles questions; 

 
c) examiner les constatations importantes préparées par les auditeurs externes ainsi que les 

commentaires de la direction; 
 

d) avant la publication des résultats d'exercice, discuter des résultats de l’audit avec les auditeurs 
externes; 

 
e) réviser le budget annuel une fois l’an; 

 
f) examiner et recommander le paiement projeté des dividendes sur une base trimestrielle; 

 
g) discuter avec les auditeurs externes les avis qu’ils ont formulés au sujet de la qualité, et non 

seulement de l’acceptabilité, des principes comptables de la Société tels qu’ils sont appliqués lors 
de la communication d’information financière; 

 
h) à la lumière de l’examen et des discussions mentionnés préalablement, recommander au conseil 

d’inclure les états financiers audités dans le rapport annuel de la Société; 
 

i) préparer un rapport au comité à inclure dans la circulaire de sollicitation de procurations de la 
Société pour son assemblée générale annuelle. 
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Autres  
 

a) le comité établira des procédures relativement à la réception, à la conservation et au traitement de 
toute plainte reçue par la Société concernant des questions de comptabilité, de contrôles 
comptables internes ou d’audit; 

 
b) le comité passera en revue les principes et méthodes comptables; 

 
c) le comité établira des procédures pour la soumission confidentielle et anonyme par les employés 

de la Société de préoccupations touchant les points discutables en matière de comptabilité ou 
d’audit; 

 
d) aucune disposition de la présente charte n’aura pour effet, ou ne sera considérée comme ayant 

pour effet, de diminuer ou de modifier de manière défavorable le droit de tout membre du comité 
de se fier aux déclarations et attestations de la part des dirigeants, des employés, des mandataires, 
des conseillers juridiques, des experts et des auditeurs de la Société; 

 
e) aucune disposition de la présente charte n’aura pour effet, ou ne sera considérée comme ayant 

pour effet, de nuire aux droits des membres du comité à une indemnisation ou à une avance à 
l’égard de dépenses en vertu des règlements de la Société ou de tout contrat, convention, 
arrangement ou entente profitant au membre en question; 

 
f) nonobstant toute autre disposition de la présente charte, aucune disposition de la présente charte, 

sauf dans la mesure requise par une loi, une règle ou un règlement applicable, ne sera interprétée 
de façon à créer un devoir, une responsabilité ou une obligation de la part du comité ou de ses 
membres. 

 
Le comité s’appuie sur les compétences et les connaissances de la direction et de la firme d’auditeurs 
externes dans l’exécution de ses responsabilités de surveillance. La direction de la Société a la 
responsabilité de s'assurer que les états financiers de la Société sont complets, exacts et conformes aux 
principes comptables généralement reconnus. La firme d’auditeurs externes est responsable de l’audit des 
états financiers de la Société. Il ne relève pas de la responsabilité du comité de planifier ou d’exécuter les 
audits, de s’assurer que les états financiers sont complets, exacts et conformes aux principes comptables 
généralement reconnus, de mener des enquêtes, ou de s’assurer de la conformité avec les lois et 
règlements ou des politiques, procédures et contrôles internes de la Société. 
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