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

JEUDI 29 MARS 2007 – 9 H 30, HEURE DE L’EST 
MONTRÉAL (QUÉBEC) 

RÉSULTATS DU VOTE : 

Le présent rapport sur les résultats du vote de la 151e 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/2007/proxyF.pdf). 

Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter POUR les questions 1 à 6 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 ou jusqu’à ce que leurs remplaçants soient élus ou 
nommés. 

Candidat Votes pour % de 
votes pour 

Abstention % d’abstention 

William E. Bennett 340,105,038 99.6% 1,429,921 0.4% 

Hugh J. Bolton 337,550,797 98.8% 3,984,162 1.2% 

John L. Bragg 340,219,717 99.6% 1,315,242 0.4% 

W. Edmund Clark 340,344,882 99.7% 1,190,077 0.3% 

Wendy K. Dobson 340,326,851 99.6% 1,208,108 0.4% 

Darren Entwistle 339,687,242 99.5% 1,847,717 0.5% 

Donna M. Hayes 340,236,532 99.6% 1,298,427 0.4% 

Henry H. Ketcham 339,921,500 99.5% 1,613,459 0.5% 

Pierre H. Lessard 339,817,805 99.5% 1,717,154 0.5% 

Harold H. MacKay 340,267,925 99.6% 1,267,034 0.4% 

Brian F. MacNeill 339,823,702 99.6% 1,711,257 0.5% 

Irene R. Miller 340,250,841 99.6% 1,284,118 0.4% 

Roger Phillips 340,279,491 99.6% 1,255,468 0.4% 

Wilbur J. Prezzano 339,699,239 99.5% 1,835,720 0.5% 

William J. Ryan 340,042,619 99.6% 1,492,340 0.4% 

Helen K. Sinclair 339,975,618 99.5% 1,559,341 0.5% 

John M. Thompson 339,986,977 99.5% 1,547,982 0.5% 

     
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 ou jusqu’à ce que de nouveaux vérificateurs soient nommés. 

Votes pour % de votes pour Abstentions % d’abstentions 

340,909,549 99.8% 600,900 0.2% 
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3. Première modification du règlement administratif no 1 portant sur la rémunération globale des administrateurs. 

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

302,001,762 92.3% 25,251,248 7.7% 

    
4. Deuxième modification du règlement administratif no 1 portant sur la disposition relative à l’indemnisation de la 

Banque. 

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

325,118,360 99.3% 2,132,950 0.7% 

    
5. Première modification des régimes d’options d’achat d’actions de la Banque portant sur la procédure de modification. 

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

277,654,991 84.8% 49,601,411 15.2% 

    
6. Deuxième modification des régimes d’options d’achat d’actions de la Banque portant sur la date d’expiration des 

options qui expirent pendant une période de restriction de la négociation. 

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

301,824,551 92.2% 25,371,763 7.8% 

    
Les administrateurs de la Banque ont recommandé aux actionnaires de voter CONTRE les questions 7 à 14 

7. Proposition des actionnaires A - Interprétation plus stricte de la définition d’administrateur « indépendant » 

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

10,465,206 3.2% 316,773,928 96.8% 

    
8. Proposition des actionnaires B – Il est proposé que le conseil d’administration produise, d’ici au 30 novembre 2007, à 

un coût raisonnable et en omettant toute information confidentielle, un rapport sur la façon dont le processus 
d’évaluation de rendement utilisé pour fixer les enveloppes de rémunération des hauts dirigeants incorpore des 
critères de rémunération liés à la durabilité. 

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

41,851,806 12.8% 285,394,717 87.2% 

    
9. Proposition des actionnaires C – Il est proposé que soient divulgués aux actionnaires dans le rapport annuel de la 

Banque les noms des « experts » en rémunération, la durée de leur engagement, les sommes qui leur sont versées, la 
firme à laquelle ils appartiennent, la grille d’évaluation dont ils se servent, et le cas échéant toute autre forme de 
rétribution qui leur est versée ou aux firmes qu’ils leur sont apparentées. 

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

33,201,015 10.1% 294,041,774 89.9% 
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10. Proposition des actionnaires D – Il est proposé que la rémunération des hauts dirigeants soit en relation avec le salaire 
moyen des employés, les coûts de la Banque et ses succès financiers. 

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

10,690,662 3.3% 316,567,010 96.7% 

    
11. Proposition des actionnaires E – Il est proposé que les options sur actions (stock-options) allouées aux hauts dirigeants 

soient rigoureusement alignées sur la valeur économique ajoutée (VEA) de la Banque. 

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

10,960,802 3.4% 316,158,622 96.6% 

    
12. Proposition des actionnaires F – Il est proposé qu’à partir d’un maximum de trois ans en date de la présente, le 

conseil d’administration de la Banque soit composé d’un minimum d’un tiers de ses membres de sexe féminin. 

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

15,581,662 4.8% 311,266,299 95.2% 

    
13. Proposition des actionnaires G – Il est proposé que le rapport annuel comporte un résumé exhaustif des états 

financiers des filiales de la Banque. 

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

7,257,540 2.2% 319,861,540 97.8% 

    
14 Proposition des actionnaires H – Compte tenu des vives inquiétudes exprimées par de nombreux observateurs et 

régulateurs quant aux effets des fonds « de couverture » (hedge funds) 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 

31,188,086 9.5% 295,934,876 90.5% 

    
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 à tdshinfo@td.com.  


