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

LE JEUDI 31 MARS 2011 - 9 H 30 (heure du Pacifique)
VICTORIA (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

RÉSULTATS DU VOTE: 
Le présent rapport sur les résultats du vote de la 155e 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/2011/Proxy_F.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 seize (16) 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 455,157,697 99.8 888,707 0.2

Hugh J. Bolton 451,263,690 99.0 4,782,714 1.0

John L. Bragg 453,088,472 99.4 2,957,932 0.6

Amy W. Brinkley 455,120,449 99.8 925,955 0.2

W. Edmund Clark 453,759,122 99.5 2,287,282 0.5

Wendy K. Dobson 454,755,435 99.7 1,290,969 0.3

Henry H. Ketcham 453,987,256 99.5 2,059,148 0.5

Pierre H. Lessard 453,637,792 99.5 2,408,612 0.5

Brian M. Levitt 454,158,021 99.6 1,888,383 0.4

Harold H. MacKay 455,061,817 99.8 984,587 0.2

Irene R. Miller 452,784,877 99.3 3,261,527 0.7

Nadir H. Mohamed 454,741,637 99.7 1,304,767 0.3

Wilbur J. Prezzano 452,321,210 99.2 3,725,194 0.8

Helen K. Sinclair 452,268,863 99.2 3,777,541 0.8

Carole S. Taylor 455,522,966 99.9 523,438 0.1

John M. Thompson 454,404,824 99.6 1,641,580 0.4

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

474,328,186 99.8 786,798 0.2



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

440,572,605 96.6 15,500,064 3.4

Les administrateurs de la Banque ont recommand é aux actionnaires de voter CONTRE les questions 4, 5, 6 et 7suivantes:

4 . Proposition des actionnaires A - Masse critique de compétences féminines au sein du conseil. Des études 
démontrent que les entreprises ayant une masse critique de femmes au sein de leur conseil d'administration font 
mieux. Respectant le fait que les institutions renouvellent la composition de leur conseil d'administration sur une 
période variant de 5 ans à 10 ans, il est proposé que le conseil d'administration se dote d'une politique visant à 
atteindre la parité au plus tard dans dix ans. 

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

31,497,707 6.9 424,574,345 93.1

5 . Proposition des actionnaires B - Ratio d'équité. La rémunération du plus haut dirigeant devrait se justifier face 
aux employés que contribuent à son succès et à celui de l'entreprise. Il est proposé que le conseil 
d'administration adopte une politique stipulant le ratio d'équité interne qu'il juge « éthiquement acceptable » et 
qu'il le justifie dans la circulaire de la direction. 

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

28,588,876 6.3 427,483,594 93.7

6 . Proposition des actionnaires C - Abolition des filiales et des succursales dans les paradis fiscaux. Il est propos é 
que le conseil d'administration adope une politique stipulant que la banque s'engage à se départir de toutes ses 
filiales et succursales dans les paradis fiscaux selon la d éfinition de l'OCDE.

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

7,250,501 1.6 448,822,416 98.4

7 . Proposition des actionnaires D - Actionnariat des administrateurs. IL EST RÉSOLU que tous les administrateurs 
indépendants siégeant au conseil d'administration du Groupe financier Banque TD soient tenus de maintenir le 
niveau d'actionnariat qui leur est imposé pendant qu'ils sont membres du conseil pendant au moins deux ans 
après leur démission ou départ à la retraite respectif du conseil ou de sa présidence. 

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

17,259,436 3.8 438,813,609 96.2

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 .
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