
 

  
  

 

  
 

 
 

ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES 
DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION 

LE JEUDI 2 AVRIL 2009 – 9 H 30, HAA 
SAINT JOHN (NOUVEAU-BRUNSWICK) 

RÉSULTATS DU VOTE : 

Le présent rapport sur les résultats du vote de la 153e assemblée annuelle des détenteurs d’actions ordinaires de La Banque Toronto-
Dominion est fait conformément à l’article 11.3 du Règlement 51-102 sur les obligations d’information continue. Les questions mises 
aux voix des actionnaires sont plus amplement décrites dans la circulaire de procuration de la direction relative à l’assemblée que l’on 
peut consulter à l’adresse http://www.td.com/francais/rapports/2009/proxyF.pdf. 

Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter POUR les questions 1 à 2 suivantes : 

1. Élection des administrateurs 

Les dix-sept (17) candidats indiqués dans la circulaire de procuration de la direction ont chacun été élus en qualité 
d’administrateurs de La Banque Toronto-Dominion pour l’année qui vient. 

Candidat Votes pour % de 
votes pour 

Abstention % d’abstention 

William E. Bennett 459,042,352 98.9 5,326,065 1.1 

Hugh J. Bolton 448,108,490 96.5 16,259,927 3.5 

John L. Bragg 462,455,099 99.6 1,913,318 0.4 

W. Edmund Clark 462,598,071 99.6 1,770,346 0.4 

Wendy K. Dobson 461,813,985 99.4 2,554,432 0.6 

Donna M. Hayes 462,456,840 99.6 1,911,577 0.4 

Henry H. Ketcham 459,965,970 99.1 4,402,447 0.9 

Pierre H. Lessard 461,019,954 99.3 3,348,463 0.7 

Brian M. Levitt 462,528,106 99.6 1,840,311 0.4 

Harold H. MacKay 462,548,991 99.6 1,819,426 0.4 

Irene R. Miller 461,749,909 99.4 2,618,508 0.6 

Nadir H. Mohamed 461,560,097 99.4 2,808,320 0.6 

Roger Phillips 461,591,190 99.4 2,777,227 0.6 

Wilbur J. Prezzano 459,675,743 99.0 4,692,674 1.0 

William J. Ryan 462,382,620 99.6 1,985,797 0.4 

Helen K. Sinclair 461,318,175 99.3 3,050,242 0.7 

John M. Thompson 461,513,842 99.4 2,854,575 0.6 

     
2. Nomination des vérificateurs 

Les vérificateurs désignés dans la circulaire de procuration de la direction ont été nommés vérificateurs de La Banque 
Toronto-Dominion pour l’année qui vient. 

Votes pour % de votes pour Abstention % d’abstention 

462,254,012 99.6 2,088,649 0.4 
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Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter CONTRE les questions 3 à 7 suivantes : 

3. Proposition des actionnaires B — Examen en profondeur de la rémunération des hauts dirigeants. Les actionnaires 
recommandent au conseil d’administration d’entreprendre un examen exhaustif de la rémunération des dirigeants de 
manière à faire en sorte que les intéressements ne favorisent pas la prise de risques extrêmes et que les primes soient 
versées uniquement après qu’il aura été prouvé que la performance à long terme est solide et durable. Un tel examen 
devrait entraîner la formulation de nouvelles politiques à soumettre à l’approbation des actionnaires d’ici un an. 

Votes pour % de votes pour Votes contre % de votes contre 

30,468,821 6.9 414,111,447 93.1 

    
4. Proposition des actionnaires C — Examen exhaustif de la vente à découvert. Les actionnaires recommandent au 

conseil d’administration d’entreprendre un examen complet portant sur la vente à découvert. Si l’examen le justifie, 
le conseil devra proposer une politique aux actionnaires pour qu’ils l’examinent et, s’il y a lieu, soumettre cette 
politique aux législateurs et aux organismes de réglementation. 

Votes pour % de votes pour Votes contre % de votes contre 

10,730,237 2.4 433,847,105 97.6 

    
5. Proposition des actionnaires D — Réexamen des politiques de recrutement des administrateurs. Les actionnaires 

recommandent au conseil d’administration qu’il réexamine ses politiques de recrutement des administrateurs, 
particulièrement en ce qui concerne le nombre de chefs de la direction actuels et antérieurs d’autres sociétés dont la 
candidature est proposée. 

Votes pour % de votes pour Votes contre % de votes contre 

11,919,334 2.7 432,644,613 97.3 

    
6. Proposition des actionnaires E — Limitation du nombre de mandats. Il est proposé que le conseil d’administration 

adopte une règle de gouvernance limitant à quatre (4) le nombre de conseils auxquels peut siéger un de ses 
administrateurs. 

Votes pour % de votes pour Votes contre % de votes contre 

35,053,737 7.9 409,524,946 92.1 

    
7. Proposition des actionnaires G — Présence des femmes au sein des conseils d’administration. Étant donné qu’on 

retrouve présentement chez les femmes et les hommes un réservoir de compétences et d’expérience aussi important et 
diversifié pour répondre au profil recherché d’administrateurs de société, il est proposé que le conseil 
d’administration adopte une politique stipulant que 50 % des nouvelles candidatures proposées à titre de membres du 
conseil soient féminines jusqu’à l’atteinte de la parité hommes femmes. 

Votes pour % de votes pour Votes contre % de votes contre 

22,745,720 5.1 421,848,656 94.9 

    
Les propositions A et F n’ont pas été présentées à l’assemblée puisqu’elles ont été retirées avant l’assemblée. Par conséquent, ces 
questions n’ont pas été soumises au vote et aucun vote n’a été enregistré. 

Toute demande d’information supplémentaire sur les résultats du vote doit être adressée à Relations avec les actionnaires TD au 
416-944-6367 ou, sans frais, au 1-866-756-8936 ou par courriel à tdshinfo@td.com.   


