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10 mai 2018 
 
 

Dévoilement des administrateurs élus de TELUS 
Toutes les résolutions ont été approuvées par une grande majorité. 

  

Vancouver (Colombie-Britannique) – TELUS Corporation (TELUS) (TSX : T, NYSE : TU) a 
annoncé aujourd’hui que les candidats nommés dans la circulaire d’information du 7 mars 2018 ont 
été élus administrateurs de TELUS. Les résultats détaillés de l’élection des administrateurs ayant eu 
lieu à l’Assemblée générale annuelle le 10 mai 2018 (l’Assemblée) figurent ci-dessous. 
  
Chacun des 13 candidats mis en nomination par la direction a été élu administrateur de TELUS. 
   
Candidat Votes pour % des votes 

pour 
Abstentions % d’abstentions 

R.H. (Dick) Auchinleck 328,666,122 98.47% 5,106,098 1.53% 
Raymond T. Chan 332,174,611 99.52% 1,597,509 0.48% 
Stockwell Day 331,475,162 99.31% 2,297,158 0.69% 
Lisa De Wilde 333,060,258 99.79% 712,359 0.21% 
Darren Entwistle 333,086,915 99.79% 685,768 0.21% 
Mary Jo Haddad 330,859,105 99.13% 2,913,512 0.87% 
Kathy Kinloch 333,199,744 99.83% 572,873 0.17% 
William (Bill) A. MacKinnon 329,972,444 98.85% 3,823,247 1.15% 
John Manley 331,741,739 99.38% 2,053,952 0.62% 
Sarabjit (Sabi) Marwah 332,141,247 99.50% 1,653,952 0.50% 
Claude Mongeau 333,167,857 99.81% 627,342 0.19% 
David Mowat 331,681,902 99.37% 2,113,097 0.63% 
Marc Parent 332,868,574 99.72% 926,425 0.28% 
  
Toutes les questions soumises au vote lors de l’Assemblée ont été approuvées. 

   
Question Votes pour % des votes 

pour 
Absentions et 
votes contre 

% d’abstentions 
et de votes 

contre 
Nomination des auditeurs 333,561,834 98.41% 5,406,126 1.59% 

http://about.telus.com/community/english/news_centre/news_releases/blog/2013/05/14/telus-announces-election-of-directors


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

316,827,823 94.92% 16,965,901 5.08% 

  
Les résultats définitifs pour toutes les questions soumises au vote à l’Assemblée seront publiés sous 
peu à telus.com/aga et déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des 
États-Unis. 
 
À propos de TELUS  
TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est la société de télécommunication nationale connaissant la croissance la 
plus rapide au Canada, grâce à des revenus annuels de 13,6 milliards de dollars et à 13,1 millions de 
connexions clients, dont 8,9 millions d’abonnés des services mobiles, 1,8 million d’abonnés des services 
Internet haute vitesse, 1,3 million de lignes d’accès au réseau résidentiel et 1,1 million d’abonnés des 
services TELUS TV. TELUS offre une gamme complète de produits et de services de communication, 
notamment des services mobiles, des services de transmission de données et de la voix, des services IP, 
des services de télévision, de vidéo et de divertissement, ainsi que des services de sécurité résidentielle. 
TELUS est aussi le fournisseur informatique du domaine des soins de santé le plus important au Canada, 
et sa filiale TELUS International offre des solutions d’affaires à l’échelle mondiale. 
 
Fidèles à leur philosophie communautaire « Nous donnons où nous vivons », TELUS et les membres de 
son équipe, actuels et retraités, ont versé plus de 525 millions de dollars à des organismes caritatifs et 
sans but lucratif, et offert plus de 8,7 millions d’heures de bénévolat au service des communautés locales 
depuis 2000. Créés en 2005 par Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS, les 
13 comités d’investissement communautaire de TELUS au Canada et ses 5 comités à l’étranger dirigent 
les actions de soutien aux organismes de bienfaisance locaux. Ils ont remis au-delà de 67 millions de 
dollars en appui à 6 283 projets locaux contribuant à enrichir la vie de plus de 2 millions d’enfants et de 
jeunes chaque année. TELUS a eu l’insigne honneur d’être désignée l’entreprise philanthropique la plus 
remarquable du monde en 2010 par l’Association of Fundraising Professionals, devenant ainsi la 
première entreprise canadienne à recevoir cette prestigieuse marque de reconnaissance internationale.  
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur TELUS, veuillez consulter le site telus.com. 
 
 

 
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
Richard Gilhooley 
Relations médiatiques de TELUS 
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