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TFI International complète l’entente précédemment annoncée pour vendre les activités de transport de lots 
complets, de contrôle de température et de logistique au Mexique de CFI à Heartland Express 

Montréal, Québec, 31 août 2022 — TFI International Inc. (NYSE et TSX: TFII) (« TFI »), un chef de file nord-
américain de l’industrie des transports et de la logistique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a complété l’accord définitif 
précédemment annoncé pour vendre les activités de transport de lots complets, de contrôle de la température et de 
logistique sans actif au Mexique de CFI à Heartland Express, Inc. (NASDAQ: HTLD) (« Heartland ») pour un montant 
de 525 M$ américains. En plus des ajustements de clôture habituels, Heartland a versé à TFI une somme additionnelle 
de 24 M$ américains afin que TFI retienne les réclamations pour accidents et accidents du travail avant la fermeture 
de l’entente. 

À PROPOS DE TFI INTERNATIONAL 
TFI International Inc., un chef de file nord-américain du secteur du transport et de la logistique, est présent 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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