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Travailler pour vous protéger de la fraude au crédit 
 
Nous vous écrivons au sujet de la récente lettre adressée à tous les employés de TFI concernant la cyberattaque 
par ransomware sur les systèmes de TFI. 
 
Dans cette lettre, TFI a informé les employés que leurs informations privées pouvaient avoir été compromises. 
 
TC Local 1976 USW a exprimé des inquiétudes importantes à ce sujet. Nous demandons à TFI plus 
d'informations et des protections renforcées concernant vos données personnelles. 
 
TFI a offert deux (2) ans de protection de crédit avec Equifax. TC Local 1976 USW a conseillé à l'entreprise de 
réviser cette offre en ajoutant plus d'années de protection. 
 
Mais en attendant, nous vous exhortons à profiter de cette protection au plus vite. L'inscription est un 
processus très simple et peut être organisée en ligne en utilisant le lien dans la lettre que tous les membres 
ont reçue de TFI. 
 
La société a mis deux mois avant d'admettre l'infraction, nous vous recommandons donc vivement de vérifier 
vos relevés de carte de crédit et autres informations bancaires du 19 août à aujourd'hui, afin de vous assurer 
qu'il n'y a pas eu d'activités suspectes. 
 
Enfin, parce que cette attaque de ransomware peut avoir des implications importantes pour nos membres et 
pour l'entreprise elle-même, et nous pensons qu'il est impératif que l'entreprise améliore et améliore 
immédiatement ses données et sa sécurité Internet. Nous insistons également pour que le syndicat et tous les 
membres de l'unité de négociation Canpar soient immédiatement informés de tout nouveau développement 
à cet égard. 
 
Soyez assuré que nous vous tiendrons au courant de tout développement futur. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas de nous contacter au 514 526-8280, ou canparmetallos@metallos.ca.  
 
En toute solidarité, 
 
Exécutif de la Section locale TC 1976 des Métallos 
 
 


