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TFI International communique les résultats du vote des actionnaires pour 
l’élection des administrateurs 

 
 
Montréal, Québec, le 28 avril 2022 – Le conseil d’administration de TFI International Inc. (NYSE et TSX : TFII), un chef de 
file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires plus 
tôt aujourd’hui. Tous les candidats proposés en tant qu’administrateurs ont été dûment élus au conseil d’administration de 
TFI International par une majorité des votes exprimée par les actionnaires représentés par procuration à l’assemblée, 
comme suit : 
 

NOM POUR ABSTENTION 
  Nombre % Nombre % 
Leslie Abi-Karam 72,374,286 99.39% 444,347 0.61% 
Alain Bédard 70,220,631 96.43% 2,598,002 3.57% 
André Bérard 68,485,414 94.05% 4,333,219 5.95% 
William T. England 70,899,877 97.37% 1,918,756 2.63% 
Diane Giard 72,753,158 99.91% 65,475 0.09% 
Richard Guay 69,616,659 95.60% 3,201,974 4.40% 
Debra Kelly-Ennis 72,748,049 99.90% 70,584 0.10% 
Neil D. Manning 71,511,072 98.20% 1,307,561 1.80% 
Joey Saputo 68,979,902 94.73% 3,838,731 5.27% 
Rosemary Turner  72,746,731 99.90% 71,902 0.10% 

 

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL 
TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présente partout aux 
États-Unis, au Canada et au Mexique par l’intermédiaire de ses filiales. TFI International crée de la valeur pour ses 
actionnaires en repérant des acquisitions stratégiques et en gérant un réseau en pleine expansion de filiales en propriété 
exclusive. Ces filiales bénéficient des ressources financières et opérationnelles de TFI International pour faire croître leurs 
activités et améliorer leur efficacité. Les sociétés de TFI International exercent les activités suivantes : 

 la livraison de colis et de courrier; 
 le transport de lots brisés; 
 le transport de lots complets; 
 la logistique. 

 
TFI International Inc. est inscrite à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole TFII. Pour en savoir 
plus, visitez www.tfiintl.com. 
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