
ASSEMBLÉE ANNUELLE DES DÉTENTEURS D'ACTIONS ORDINAIRES
DE LA BANQUE TORONTO-DOMINION
LE JEUDI 25 MARS 2010 - 9 H 30, HAE

QUÉBEC (QUÉBEC)

RÉSULTATS DU VOTE: 
Le présent rapport sur les résultats du vote de la 154e 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 d écrites 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/2010/proxy.pdf.

Les administrateurs de la Banque ont recommand é aux actionnaires de voter POUR les questions 1, 2 et 3 ci-dessous:

1 . Élection des administrateurs

Les quinze (15) candidats indiqués dans la circulaire de procuration de la direction ont chacun été élus en qualité 
d'administrateurs de La Banque Toronto-Dominion.

Candidat Votes pour % de Abstentions % d'abstentions
votes pour

William E. Bennett 458,418,247 99.7 1,452,158 0.3

Hugh J. Bolton 454,870,216 98.9 5,000,189 1.1

John L. Bragg 457,969,216 99.6 1,901,189 0.4

W. Edmund Clark 456,941,821 99.4 2,928,584 0.6

Wendy K. Dobson 457,780,650 99.5 2,089,755 0.5

Henry H. Ketcham 457,782,395 99.5 2,088,010 0.5

Pierre H. Lessard 456,347,115 99.2 3,523,290 0.8

Brian M. Levitt 458,029,072 99.6 1,841,333 0.4

Harold H. MacKay 458,903,432 99.8 966,973 0.2

Irene R. Miller 457,712,287 99.5 2,158,118 0.5

Nadir H. Mohamed 458,027,459 99.6 1,842,946 0.4

Wilbur J. Prezzano 456,416,895 99.2 3,453,510 0.8

Helen K. Sinclair 456,276,921 99.2 3,593,484 0.8

Carole S. Taylor 458,893,528 99.8 976,877 0.2

John M. Thompson 456,509,978 99.3 3,360,427 0.7

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 Abstentions % d'abstentions
votes pour

469,791,270 99.7 1,482,309 0.3



3 . Vote consultatif sur la démarche adoptée à l'égard de la rémunération des dirigeants. 

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

458,969,840 97.4 12,304,931 2.6

Les administrateurs de la Banque ont recommand é aux actionnaires de voter CONTRE les questions 4 et 5 suivantes:

4 . Proposition des actionnaires A - Plus de candidats que de postes à pourvoir. Il est proposé que le conseil 
d'administration soumette au vote des actionnaires un nombre de candidats sup érieur au nombre de postes à 
pouvoir au sein du conseil d'administration.

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

10,547,274 2.3 449,202,309 97.7

5 . Proposition des actionnaires B - Ratio d'équité. Il est proposé que le rapport annuel et la circulaire de 
sollicitation de produrations de la direction dévoilent les « ratios d'équité » entre la rémunération globale du 
chef de la direction d'une part, la rémunération globale des 5 dirigeants désignés d'autre part et la 
rémunération globale moyenne des employés.

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

35,010,729 7.6 424,854,654 92.4

Toute demande d'information suppl émentaire sur les r ésultats du vote doit être adress ée 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 .
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