
  
  

 

 
 

 

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

JEUDI 3 AVRIL 2008 – 9 H 30, HAR  
CALGARY (ALBERTA) 

RÉSULTATS DU VOTE : 

Le présent rapport sur les résultats du vote de la 152e 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/2008/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 364,988,435 99.2% 2,876,309 0.8% 

Hugh J. Bolton 361,307,560 98.2% 6,557,184 1.8% 

John L. Bragg 365,485,063 99.4% 2,379,681 0.6% 

W. Edmund Clark 365,521,535 99.4% 2,343,209 0.6% 

Wendy K. Dobson 364,616,098 99.1% 3,248,646 0.9% 

Donna M. Hayes 365,136,281 99.3% 2,728,463 0.7% 

Henry H. Ketcham 364,847,236 99.2% 3,017,508 0.8% 

Pierre H. Lessard 364,124,881 99.0% 3,739,863 1.0% 

Harold H. MacKay 365,494,030 99.4% 2,370,714 0.6% 

Brian F. MacNeill 363,963,368 98.9% 3,901,376 1.1% 

Irene R. Miller 365,454,624 99.3% 2,410,120 0.7% 

Nadir H. Mohamed 365,375,704 99.3% 2,489,040 0.7% 

Roger Phillips 364,599,165 99.1% 3,265,579 0.9% 

Wilbur J. Prezzano 364,168,165 99.0% 3,696,579 1.0% 

William J. Ryan 365,229,304 99.3% 2,635,440 0.7% 

Helen K. Sinclair 364,313,398 99.0% 3,551,346 1.0% 

John M. Thompson 364,695,233 99.1% 3,169,511 0.9% 

     
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 

367,207,508 99.8% 653,658 0.2% 
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Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter CONTRE les questions 3 à 17 suivantes : 

3. Proposition des actionnaires A — Vote consultatif à l’égard de la rémunération des hauts dirigeants. IL EST 
RÉSOLU que les actionnaires de La Banque Toronto-Dominion demandent au conseil d’administration d’adopter 
une politique en vertu de laquelle les actionnaires de La Banque Toronto-Dominion auraient la possibilité à chaque 
assemblée annuelle des actionnaires de se prononcer sur une résolution de consultation, devant être proposée par la 
direction de La Banque Toronto-Dominion, visant à ratifier le rapport du comité des ressources humaines présenté 
dans la circulaire de procuration. La proposition soumise aux actionnaires devrait faire en sorte que les actionnaires 
comprennent que le vote n’est pas exécutoire et qu’il n’influerait pas sur la rémunération versée ou accordée à tout 
membre de la haute direction désigné. 

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

152,534,913 41.5% 215,272,414 58.5% 

    
4. Proposition des actionnaires B — Les administrateurs doivent accorder la priorité aux intérêts des actionnaires. Dans 

son choix de candidats à des postes d’administrateurs, le comité des mises en candidature de la Banque doit accorder 
la priorité à l’aptitude des candidats à représenter efficacement les intérêts des actionnaires. 

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

8,759,661 2.4% 359,069,035 97.6% 

    
5. Proposition des actionnaires C — Tous les programmes de rémunération des hauts dirigeants de la dernière décennie 

doivent être réexaminés afin de faire en sorte qu’ils soient entièrement conformes à la réglementation de la 
Commission des valeurs mobilières de l’Ontario. 

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

8,630,098 2.3% 359,200,412 97.7% 

    
6. Proposition des actionnaires D — La Banque doit, dès que possible, mettre en place un système de rémunération des 

membres de la haute direction dans le cadre duquel la plus grande partie de la rémunération sous forme de paiements 
personnels directs serait redirigée vers des organismes caritatifs indiqués par les hauts dirigeants visés après leur 
départ à la retraite. 

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

4,968,967 1.4% 362,857,015 98.6% 

    
7. Proposition des actionnaires E — Tout administrateur qui n’obtient pas la majorité des voix exprimées en sa 

« faveur » par les actionnaires qui participent en personne ou par procuration à l’assemblée annuelle doit 
démissionner, cette démission devant prendre effet sans condition. 

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

27,318,907 7.4% 340,510,271 92.6% 

    
8. Proposition des actionnaires F — Il est proposé que La Banque Toronto-Dominion encourage la pérennité de son 

actionnariat en majorant de 10 % le dividende normalement versé aux actions qui sont détenues depuis plus de deux 
ans. 

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

2,581,063 0.7% 365,251,377 99.3% 
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9. Proposition des actionnaires G — Il est proposé que le droit de vote des actionnaires soit obtenu après une période 
minimale d’une année de détention. 

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

2,407,813 0.7% 365,449,034 99.3% 

    
10. Proposition des actionnaires H — Il est proposé que les règlements de La Banque Toronto-Dominion prévoient, dans 

l’éventualité d’une fusion ou d’une acquisition, de verser à la caisse de retraite des employés un montant égal au 
double des primes et avantages compensatoires versés aux dirigeants et aux administrateurs. 

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

3,351,020 0.9% 364,508,942 99.1% 

    
11. Proposition des actionnaires I — Il est proposé qu’il y ait autant de femmes que d’hommes au sein du conseil 

d’administration de La Banque Toronto-Dominion, trois ans à compter de l’adoption de la présente proposition. 

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

21,186,214 5.8% 346,041,362 94.2% 

    
12. Proposition des actionnaires J — Il est proposé que le rapport annuel et la circulaire de sollicitation de procurations 

de la direction dévoile le ratio d’équité entre la rémunération globale du plus haut dirigeant salarié de La Banque 
Toronto-Dominion, incluant le salaire annuel, primes, gratifications, versements en vertu de programmes de 
bonification à long terme et toutes autres formes de rémunération et celle de la rémunération moyenne des employés. 

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

16,043,264 4.4% 351,185,632 95.6% 

    
13. Proposition des actionnaires K — Il est proposé que la politique de rémunération des cinq plus hauts dirigeants de La 

Banque Toronto-Dominion soit préalablement adoptée par les actionnaires, de même que les honoraires des membres 
du conseil d’administration. 

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

9,172,073 2.5% 358,034,658 97.5% 

    
14. Proposition des actionnaires L — Il est proposé que La Banque Toronto-Dominion régisse l’exercice des options 

attribuées aux hauts dirigeants et administrateurs de nos sociétés en stipulant que de telles options ne peuvent être 
levées par les intéressés avant la fin de leur mandat. 

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

15,456,344 4.2% 351,774,561 95.8% 

    
15. Proposition des actionnaires M — Compte tenu des vives inquiétudes exprimées par de nombreux observateurs et 

régulateurs quant aux effets des fonds dits « de couverture » (hedge funds) ainsi que des prêts hypothécaires à risque 
sur la stabilité du système financier, il est proposé que la banque rende publique l’information sur sa participation, 
directe ou indirecte, dans ce type d’activités. 

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

51,966,333 14.2% 315,283,427 85.8% 
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16. Proposition des actionnaires N — Il est proposé que La Banque Toronto-Dominion amende ses statuts afin 
d’instaurer le mécanisme du vote cumulatif pour l’élection des membres du conseil d’administration. 

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

27,989,130 7.6% 339,241,788 92.4% 

    
17. Proposition des actionnaires O — Proposition relative à la politique de régime complémentaire de retraite des hauts 

dirigeants. Il est résolu que les actionnaires de La Banque Toronto-Dominion (la « société ») demandent par les 
présentes que le conseil d’administration établisse à l’égard du régime de retraite complémentaire des hauts 
dirigeants de la société une politique stipulant ce qui suit : 1) l’exclusion de toute la rémunération au rendement dans 
la définition que donne le régime de la rémunération prise en compte pour établir les prestations, et 2) l’interdiction 
d’accorder des droits à pension pour services passés ou des années de service supplémentaires aux dirigeants 
participants. Cette mesure devrait être mise en oeuvre de manière à ne pas porter atteinte aux droits contractuels 
existants de quelque participant à un régime complémentaire. 

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

34,310,613 9.3% 332,921,332 90.7% 

    
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.   


