ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D’ACTIONS ORDINAIRES
DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION
MERCREDI 23 MARS 2005 – 9 h 30, HEURE NORMALE DE L’EST
OTTAWA (ONTARIO)
RÉSULTATS DU VOTE
Le présent rapport sur les résultats du vote de la 149e assemblée annuelle des détenteurs d’actions
ordinaires de La Banque Toronto-Dominion est fait conformément à l’article 11.3 de la Norme
canadienne 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/2004/2004_proxyF.pdf).
Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter POUR les questions 1 et 2
suivantes :
1. Élection des administrateurs
Pour (%)

Abstention (%)

Pour (%)

Abstention (%)

William E. Bennett

99.9

0.1

Pierre H. Lessard

99.9

0.1

Hugh J. Bolton

99.9

0.1

Harold H. MacKay

99.9

0.1

John L. Bragg

98.3

1.7

Brian F. MacNiell

99.8

0.2

W. Edmund Clark

99.9

0.1

Roger Phillips

99.9

0.1

Marshall A. Cohen

99.8

0.2

Wilbur J. Prezzano

99.8

0.2

Wendy K. Dobson

99.9

0.1

William J. Ryan

99.1

0.9

Darren Entwistle

94.5

5.5

Helen K. Sinclair

98.9

1.1

Donna M. Hayes

99.9

0.1

John M. Thompson

99.9

0.1

Henry H. Ketcham

99.9

0.1

Chacun des dix-sept (17) candidats énumérés dans la circulaire de procuration de la direction a été élu
administrateur de La Banque Toronto-Dominion pour l’année à venir ou jusqu’à ce qu’un successeur soit
élu ou nommé.
2. Nomination des vérificateurs désignés la circulaire de procuration Pour (%) Abstention (%)
de la direction
98.3
1.7
Les vérificateurs désignés dans la circulaire de procuration de la direction ont été nommés vérificateurs de
La Banque Toronto-Dominion pour l’année à venir ou jusqu’à ce qu’un successeur soit nommé.
Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter CONTRE les questions 3 à
9 suivantes :
Pour (%)
3. Proposition des actionnaires A
Il est proposé que la Banque procède la fermeture de sa ou ses filiales 1.1

Contre (%)
98.9

dans les paradis fiscaux.
Pour (%)
4. Proposition des actionnaires B
Il est proposé que le conseil d’administration de la Banque fixe un
7.6
plafond salarial pour les hauts dirigeants de la Banque et de ses
filiales, incluant toute forme de rémunération et avantages.

Contre (%)

Pour (%)
5. Proposition des actionnaires C
Il est proposé que La Banque Toronto-Dominion limite à dix le
4.8
nombre d’années pendant lesquelles un administrateur indépendant
peut siéger au conseil d’administration.

Contre(%)

Pour (%)
6. Proposition des actionnaires D
Il est proposé que La Banque Toronto-Dominion instaure le
4.5
mécanisme de vote cumulatif pour l’élection des membres du conseil
d’administration donnant ainsi aux actionnaires minoritaires un rôle
beaucoup plus actif dans la nomination des administrateurs.

Contre (%)

Pour (%)
7. Proposition des actionnaires E
Il est proposé que La Banque Toronto-Dominion remplace le régime
8.0
d’options d’achat d’actions pour les dirigeants par un régime d’octroi
d’actions à négociation restreinte devant être détenues pendant au
moins deux ans.

Contre (%)

Pour (%)
8. Proposition des actionnaires F
Les candidats aux postes d’administrateurs doivent obtenir un appui
1.2
d’au moins 75 %.

Contre (%)

Pour (%)
9. Proposition des actionnaires G
Les administrateurs qui changent de fonction principale doivent
1.0
démissionner.

Contre (%)

92.4

95.2

95.5

92.0

98.8

99.0

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

