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Dick Auchinleck
Président du conseil
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Bienvenue à

l’assemblée 
générale annuelle 
de 2016
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Webdiffusion en direct

TELUS.com



Monique Mercier
VPD, Affaires corporatives, 

chef des services juridiques et 

secrétaire générale



Maria Preovolos
Avocate-conseil adjointe et 

secrétaire générale adjointe



• Points à l’ordre du jour

• Rapport du président et chef de la direction

• Résultats du scrutin

• Période de questions

• Conclusion

Ordre du   

jour 
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Vos commentaires 
comptent pour nous
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• Quorum
• Déclaration d’envoi de l’avis
• Nomination des scrutateurs

Procédures à 
l’assemblée
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Merci !
Don Woodley, John Butler et Rusty Goepel
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Notre conseil 

d’administration



Micheline Bouchard
Chef de la direction à la retraite, 

ART Recherches et Technologies 

Avancées et vice-présidente à la 

retraite du secteur mondial,  

Motorola Inc.



Ray Chan
Président du conseil,  

Baytex Energy Corp.



Stockwell Day
Conseiller stratégique et ancien  

ministre fédéral

L’honorable



Lisa de Wilde
Chef de la direction, TVO



Darren Entwistle
Président et chef de la direction,  

TELUS



Mary Jo Haddad
Chef de la direction à la retraite,  

The Hospital for Sick Children



John Lacey
Président du conseil,  

Brookfield Private Equity Fund



Bill MacKinnon
Chef de la direction à la retraite, 

KPMG Canada



John Manley
Président et chef de la direction, 

Conseil canadien des chefs  

d’entreprise et ancien vice-premier 

ministre du Canada

L’honorable 



Sabi Marwah
Vice-président du conseil et chef de 

l’exploitation à la retraite,  

Banque de Nouvelle-Écosse



David Mowat
Président et chef de la direction,  

ATB Financial



Dick Auchinleck
Président du conseil, TELUS



Brian Canfield
Président émérite, TELUS



Notre équipe de la haute direction
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États financiers consolidés 

de 2015
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Procédures de vote
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• Insérez la carte à puce, le code à 

barres vers vous, jusqu’à la ligne

• Un message d’accueil est affiché 

si la carte est bien insérée
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Pour voter sur les motions d’aujourd’hui :

• Appuyez sur le 1 pour voter POUR

• Appuyez sur le 2 pour voter CONTRE

• Appuyez sur le 3 pour vous ABSTENIR de voter

Page 31



Motion sur la

mise en candidature 
et l’élection des 
administrateurs
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Je propose la candidature des  
12 personnes nommées dans la 
circulaire d’information à l’élection au 
poste d’administrateur de la société 
pour le prochain exercice. 



Élection des 

administrateurs



• Micheline Bouchard

• Ray Chan

• Stockwell Day

• Lisa de Wilde

• Darren Entwistle

• Mary Jo Haddad

• John Lacey

• Bill MacKinnon

• John Manley

• Sabi Marwah

• David Mowat

• Dick Auchinleck

Appuyez sur le 1 pour voter POUR
Appuyez sur le 3 pour vous ABSTENIR de voter
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Motion sur la 

nomination des 
auditeurs
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Je propose que Deloitte s.r.l., 
comptables professionnels agréés, 
soient nommés auditeurs de la société 
pour le prochain exercice et reçoivent 
la rémunération que les administrateurs 
fixeront.



Pour voter sur cette motion :

• Appuyez sur le 1 pour voter POUR

• Appuyez sur le 3 pour vous ABSTENIR de voter
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Motion sur le 

régime de droits des actionnaires
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Je propose que soit approuvée la 
résolution présentée dans la circulaire 
d’information datée du 9 mars 2016, 
autorisant la nouvelle ratification du 
régime de droits des actionnaires. 
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Pour voter sur cette motion :

• Appuyez sur le 1 pour voter POUR

• Appuyez sur le 2 pour voter CONTRE



Motion sur le vote  
consultatif sur la rémunération 
de la haute direction
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Je propose, à titre consultatif et sans que 
soient réduits le rôle et les responsabilités du 
conseil d’administration, que les actionnaires 
approuvent l’approche en matière de 
rémunération de la haute direction présentée 
dans la circulaire d’information de la société 
remise en prévision de l’assemblée générale 
annuelle des actionnaires de 2016. 
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Pour voter sur cette motion :

• Appuyez sur le 1 pour voter POUR

• Appuyez sur le 2 pour voter CONTRE
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Cette présentation, de même que les réponses données aux questions, contient des énoncés 
prospectifs portant sur des événements attendus à l’égard de nos objectifs pour 2016, nos 
programmes pluriannuels de croissance du dividende et de rachat d’actions, ainsi que le 
rendement de TELUS. Par leur nature, les énoncés prospectifs ne se rapportent pas à des faits 
historiques, exigent de la société qu’elle pose des hypothèses et fasse des prévisions et peuvent 
comporter des risques inhérents. Il existe un risque important que les énoncés prospectifs ne 
soient pas exacts et rien ne garantit que TELUS maintienne ses programmes pluriannuels de 
croissance du dividende et de rachat d’actions. Les lecteurs devraient faire preuve de prudence 
et ne pas se fier indûment à ces énoncés, puisque divers facteurs (comme la concurrence, le 
remplacement de la technologie, les décisions émanant de gouvernements, la performance 
économique du Canada, nos mesures de réduction des coûts, nos résultats et flux de trésorerie 
disponibles, nos dépenses d’investissement et un changement de notre intention d’acheter 
des actions) pourraient faire en sorte que les événements et le rendement futurs réels diffèrent 
grandement de ceux qui sont décrits dans les énoncés prospectifs. Par conséquent, cette 
présentation est assujettie à la présente limitation de responsabilité et est donnée entièrement 
sous réserve des hypothèses et des facteurs de risque présentés dans le rapport de gestion du 
premier trimestre et celui de l’exercice de 2015, plus précisément aux rubriques 9 et 10.
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Énoncés prospectifs de TELUS



Darren Entwistle
Membre de l’équipe TELUS
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Notre siège LEED Platine primé



Faire fructifier le 
capital investi

Investir encore 
dans notre 
croissance

Rehausser 
l’expérience 

client

Résolument axés sur l’essentiel
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Exploiter la puissance d’Internet afin 
d’apporter aux Canadiens les meilleures 

solutions au foyer, au travail et sur la route.

Notre stratégie éprouvée, gage de valeur à long terme
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Rendement supérieur pour l’actionnaire 
de 338 % depuis 20001
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+136 %

-2 %

Sociétés comparables 
du MSCI



Toujours une longueur d’avance sur 
nos concurrents mondiaux2
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en moyenne de 

+41
points



+4,2 %
produits

12,5 milliards $

+4,6 %
BAIIA4

4,5 milliards $

+6,8 %
bénéfice par action5  

2,58 $

Faire progresser notre stratégie cohérente et gagnante3
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En misant à la fois sur nos deux secteurs, filaire et mobile
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1,6
milliard $
versés en 2015

Rendements soutenus et supérieurs du capital investi



Notre croissance du dividende 
toujours impressionnante
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+10 %
croissance  

du dividende

1,84 $
dividende annualisé



Gains pour nos actionnaires année après année
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Dividende de

+75 %
en 5 ans

Le double du taux de croissance de nos concurrents



11,5 
milliards $

depuis 2006

Meilleur rendement du secteur au 
cours des dix dernières années
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20 $
par action



Investir dans notre avenir par des 
économies de dividendes6
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2,5
milliards $
d’ici 2019
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7 à 10 %
annuellement

jusqu’à  

250
millions $

par an

Engagement renouvelé envers nos investisseurs6

Inégalé par nos concurrents
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jusqu’à 

3 %
produits

jusqu’à 

6 %
BAIIA4

jusqu’à 

12 %
bénéfice 

par action

Dans les deux secteurs, mobile et filaire

Notre cible : la meilleure performance 
du secteur en 2016



Notre plus grand atout concurrentiel 

L’équipe TELUS est l’âme de notre organisation
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100+U87 %

L’équipe la plus mobilisée de la planète7
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Source des meilleures expériences client



Une équipe lauréate et reconnue mondialement
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Canada's
Most Admired

   Corporate Cultures™

Hall of Fame



Accorder la priorité aux clients, notre objectif premier



Le plus petit nombre de plaintes parmi 
nos concurrents nationaux8

95,3 %

4,7 %

les autres

5
+95+UTotal des 

plaintes

Page 66



Notre culture, la source de notre succès



plus que notre plus 
proche concurrent

3x

Ajouts nets de nouveaux clients : 
les plus élevés du secteur
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Excellents résultats dégagés dans le service mobile

Page 69

244 000
ajouts aux services 

postpayés

0,94 %
taux de  

désabonnement

5 000 $+

produits sur la 
durée de l’appareil

Signe de la résilience de notre entreprise 



Nous triplons notre clientèle au Manitoba



Cinquième année consécutive de croissance 
des produits tirés du service filaire
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Croissance plus élevée que celle de 
nos concurrents nationaux

+2,8 %
produits

+4,4 %
BAIIA4

+8,6 %
produits –  

transmission des  
données



Notre service de télévision :  
Cap du million d’abonnés franchi9
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Merci à l’équipe TELUS!



TELUS AVERTI

Sécurité en ligne pour 1 million de Canadiens
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Investir pour aujourd’hui...10
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135
milliards $

au pays

38
milliards $

en C.-B.



... et pour demain10
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44
milliards $

au pays

12
milliards $

en C.-B.



Stimuler la croissance dans une économie 
numérique mondiale



Améliorer nos façons de travailler, 
de vivre et d’interagir



TELUS Fibre : un monde riche en possibilités
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Faire face au principal enjeu de notre temps



Améliorer la santé des patients
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16 000
médecins

30 %
des 

pharmacies



Un avenir plus sain pour les Britanno-Colombiens
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Nos investissements dans le réseau 
transforment les soins de santé



TELUS International: fuelling 
Canadian growth and innovation

TELUS International fête ses 10 ans



Valeur impressionnante de 1,2 milliard de dollars11 



Doubler la taille de notre entreprise d’ici 5 ans



Financer une croissance soutenue au Canada
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Notre volonté d’innover est inébranlable

Super centre de données Internet
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• Élection des administrateurs

• Nomination des auditeurs

• Nouvelle ratification du régime de droits des 

actionnaires

• Vote consultatif sur la rémunération de la 

haute direction

Voting 

results

Page 91

Résultats du scrutin



Résultats du scrutin

sedar.com

TELUS.com
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Période de questions
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Respecter nos promesses



Influence positive sur la vie des Canadiens



Servir notre communauté avec compassion

440
millions de dollars

6,8
millions d’heures 

de bénévolat
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Présence locale partout dans le monde
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Nous aidons 2,1 millions de jeunes dans le besoin

54
millions $

5 000
projets



Journées du bénévolat de TELUS : 10 ans déjà



125 000 membres de la famille TELUS



Ensemble, nous rendons la vie des 
Canadiens meilleure

#VagueDeGénérosité



Améliorer la vie des familles partout dans le monde
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Nos clients sont au cœur de tout ce 
que nous entreprenons



Merci
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Renvois
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1. Du 31 déc. 2009 au 31 mars 2016 indiquant le rendement total pour l’actionnaire (y compris les dividendes réinves-
tis) pour 100 $ investis dans TELUS ainsi que dans l’indice mondial Télécommunications MSCI et l’indice composé 
TSX/S&P.

2. Rendement total du 31 déc. 1999 aux : 31 déc. 2004; 31 déc. 2005; 31 déc. 2006; 31 déc. 2007; 31 déc. 2008; 
31 déc. 2009; 31 déc. 2010; 31 déc. 2011; 31 déc. 2012; 31 déc. 2013; 31 déc. 2014, 31 déc. 2015 et 31 
mars 2016 par rapport aux titulaires mondiaux concurrents composant l’indice mondial Télécommunications MSCI.

3. Renvoie au BAIIA ajusté et au BPA de base ajusté qui sont des mesures non conformes aux PCGR et n’ont pas de 
signification normalisée prescrite par les IFRS de l’IASB. Par conséquent, il est peu probable qu’elles soient compa-
rables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour la définition de ces mesures, se reporter à 
la rubrique 11.1 du rapport de gestion dans le rapport annuel de TELUS de 2015.

4. Ne tient pas compte des coûts de restructuration et autres coûts.
5. Ne tient pas compte des montants par action pour ajustements favorables liés à l’impôt sur le résultat, des coûts de 

restructuration et autres coûts, de la prime au titre du remboursement par anticipation de la dette à long terme après 
impôt sur le résultat et de la mise hors service d’immobilisations découlant de la fermeture des magasins Black’s 
Photography.

6. Se reporter à la mise en garde sur les énoncés prospectifs.
7. Pour une société de la taille et de la composition de TELUS. Source : Aon Hewitt.
8. Source : Rapport annuel 2014-2015 du commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications.



Renvois

Page 109

9. Les clients de TELUS TV comprennent les clients de Télé Optik sur IP et de TELUS TV Satellite.
10. Les investissements comprennent les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation.
11. La valeur commerciale totale comprend les titres de capitaux propres et les titres de créance.


