
 
 

TC LOCAL 1976 USW 
2360 De la Salle, #202 Montreal, Quebec H1V 2L1 

PHONE: (514) 526-8280 FAX: (514) 526-0537 
 
 

January 24, 2022 
 
 

TO ALL CANPAR EXPRESS DRIVER REPRESENTATIVES, WAREHOUSE STAFF, AND OWNER OPERATORS, 
PLEASE TAKE A MOMENT TO READ THE FOLLOWING: 

 
As most of you are aware, TFI International has recently switched providers for all our medical benefits.  
Our new provider is SunLife and this change took effect on January 1, 2022.  All members who are 
currently enrolled in the benefits program should have now received an information package booklet from 
SunLife, including the new medication direct bill card. 
 
The coverage amounts have not changed, just the company providing the coverage. 
 
If you, or someone you know and work with, have not received an information package or a new direct 
bill medication card, please contact your local Unit Chair and/or your local supervisor for assistance. 
 
Last, but not least, if there are any outstanding claims from before December 31, 2021, please remember 
to submit them to Canada Life NO LATER than January 31, 2022.  No claims submitted to Canada Life after 
January 31, 2022 will be accepted by the old provider. 
 
 
Upcoming dates to remember: 
 

• January 29, 2022 – Canpar General Membership Meeting (Link sent separately) 
• February 1, 2022 – Chinese New Year!  Year of the Tiger. 

 
 

If you would like to sign up to get more updates from the Local by text message, text “Canpar” to 32323. 

 

In solidarity, 

TC Local 1976 USW  



 
 

TC SECTION LOCALE 1976 DES MÉTALLOS 
2360 De la Salle, #202 Montréal, Québec H1V 2L1 

Tél : (514) 526-8280 FAX : (514) 526-0537 
 
 

24 janvier 2022 
 
 

À TOUS LES CHAUFFEURS, PERSONNELS D’ENTREPÔT ET TRANSPORTEURS INDÉPENDANTS, VEUILLEZ 
PRENDRE UN MOMENT POUR LIRE CE QUI SUIT : 

 
 
Comme vous le savez, TFI Internationale a récemment changé de fournisseurs pour tous nos avantages 
médicaux. Notre nouveau fournisseur est SunLife, et le changement est en vigueur depuis le 1er janvier 
2022. Tous les membres qui sont inscrits au régime d’avantages devraient avoir reçu une trousse 
d’informations de SunLife, incluant une nouvelle carte de médicaments. 
 
Les montants de couverture n’ont pas changé, seulement la compagnie versant les remboursements. 
 
Si vous, ou quelqu’un que vous connaissez au travail, n’avez pas reçu votre trousse d’information ou 
nouvelle carte de médicaments, veuille svp contacter votre président d’unité et/ou votre superviseur pour 
de l’assistance. 
 
Finalement, si vous avez des réclamations datant d’avant le 31 décembre 2021, veuillez svp les soumettre 
à Canada Life au plus tard le 31 janvier 2022. Aucune réclamation ne sera acceptée par Canada Life après 
le 31 janvier 2022. 
 
Dates à noter : 
 

• 29 janvier 2022 – Réunion des membres chez (lien envoyé séparément) 
• 1er février 2022 – nouvel an chinois! L’année du tigre. 

 
 

Si vous désirez recevoir des mises à jour de la Section locale par texto, veuillez texter “CanparFR” à 32323. 

 

En toute solidarité, 

TC Local 1976 USW 


