
 
Communiqué 

Le 7 mai 2020 
 

 
Dévoilement des administrateurs élus de TELUS 

Toutes les résolutions votées lors de l’assemblée générale ont été approuvées par une grande 
majorité 

  

Vancouver (C.-B.) – TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T, NYSE : TU) a annoncé aujourd’hui 
que les candidats nommés dans la circulaire d’information de 2020 de l’entreprise ont été élus 
administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l’élection des administrateurs ayant eu lieu 
à l’Assemblée annuelle le 7 mai 2020 (l’Assemblée) figurent ci-dessous. 
  
Chacun des 13 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS. 
   

Candidature Votes pour % des votes 
pour 

 Abstentions % 
d’abstentions

R.H. (Dick) Auchinleck 322,711,777 98.28% 5,639,331 1.72% 
Raymond T. Chan 327,825,270 99.84% 528,328 0.16% 
Stockwell Day 327,312,623 99.68% 1,041,870 0.32% 
Lisa De Wilde 327,772,435 99.82% 557,979 0.18% 
Darren Entwistle 327,848,061 99.84% 513,186 0.16% 
Thomas Flynn 321,336,791 97.86% 7,013,278 2.14% 
Mary Jo Haddad 327,577,969 99.76% 772,346 0.24% 
Kathy Kinloch 327,591,507 99.77% 758,808 0.23% 
Christine Magee 327,602,058 99.77% 751,131 0.23% 
John Manley 324,483,225 98.82% 3,868,034 1.18% 
David Mowat 327,817,984 99.84% 532,239 0.16% 
Marc Parent 326,392,310 99.40% 1,954,647 0.60% 
Denise Pickett 327,750,965 99.82% 595,992 0.18% 
  
Toutes les questions soumises au vote lors de l’Assemblée ont été approuvées. 

Question Votes pour % des votes 
pour 

Abstentions et 
votes contre 

% d’abstentions
et de votes 

contre 
Nomination des auditeurs 329,718,507 99.29% 2,363,280 0.71% 



Vote consultatif sur 
l’acceptation de l’approche 
concernant la 
rémunération des cadres 
de TELUS 

307,871,502 94.55% 17,759,745 5.45% 

  
Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l’Assemblée seront publiés 
sous peu à telus.com/aga2020 et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du 
Canada et des États-Unis. 
 
À propos de TELUS  

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies de l’information et 
des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 
14,8 milliards de dollars et à 15,3 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de 
transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de 
divertissement et de sécurité. À TELUS, nous exploitons notre technologie de pointe pour produire des 
retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. 
Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d’activité et nous a valu de devenir un indéniable 
chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. TELUS Santé est le fournisseur de TI le plus 
important dans le secteur de la santé au Canada, et TELUS International fournit les solutions de 
processus opérationnels les plus novatrices qui soient à de grandes entreprises bien établies à l’échelle 
mondiale. 
  
Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de 
l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde 
meilleur, les membres de l’équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 
1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des 
membres de l’équipe et leur incroyable action bénévole ont d’ailleurs fait de TELUS l’entreprise la plus 
généreuse au monde. 
  
Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter (@TELUSnews) et sur 
Instagram (@Darren_Entwistle). 
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