


Président du conseil

Dick Auchinleck



Bienvenue à

l’assemblée 
générale annuelle 
de 2018



Webdiffusion 
en direct

telus.com



Vancouver (Colombie-Britannique)
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Président et chef de la direction, 
TELUS

Darren Entwistle



Vice-présidente à la direction, 
Affaires corporatives, chef des 
services juridiques et de la 
gouvernance

Monique Mercier







Excellents résultats en 2017
En tête du secteur…

379 000 clients aux services mobiles 
postpayés

0,90 % taux de désabonnement des 
services postpayés
116 000 nouveaux abonnés aux services 

Internet et de télévision



Rendement total pour 
l’actionnaire au premier rang 
mondial – 432 % depuis 2000

Le double de celui affiché par l’indice 
S&P/TSX de 199 %

Contraste frappant avec celui de l’indice 
mondial MSCI de 2 %



Savoir dégager une valeur 
inégalée pour l’actionnaire

15 milliards de dollars depuis 2004
dont 10 milliards sous forme de 

dividendes
soit 26 $ par action



Excellence du réseau mobile

No 1 pour les débits de 
téléchargement

No 1 pour la qualité du réseau



Marque reconnue 
mondialement

Évaluée à 10 milliards de dollars
Hausse de 8 milliards en 10 ans



Résultats remarquables pour 
nos collectivités

525 millions de dollars en dons
1 million de jours en bénévolat



Ordre du jour

Points à l’ordre du jour
• Présentation des états financiers

• Élection des administrateurs

• Nomination des auditeurs

• Vote consultatif sur la rémunération 

de la haute direction

Résultats du scrutin
Conclusion



Procédures à l’assemblée

Quorum
Déclaration d’envoi de l’avis 
de convocation
Nomination des scrutatrices



John Lacey
Merci!



Notre conseil 
d’administration



Président du conseil, 
Baytex Energy Corp.

Ray Chan



Conseiller stratégique, ancien 
ministre fédéral et président de 
notre comité de retraite

Stockwell Day
L’honorable



Chef de la direction, TVO

Lisa de Wilde



Ancienne chef de la direction du 
The Hospital for Sick Children
(SickKids) et présidente de notre 
comité des ressources humaines 
et de la rémunération

Mary Jo Haddad



Présidente, British Columbia 
Institute of Technology

Kathy Kinloch



Ancien chef de la direction de 
KPMG Canada et président de 
notre comité d’audit

Bill MacKinnon



Président et chef de la direction 
du Conseil canadien des affaires, 
président du conseil de CIBC, 
ancien vice-premier ministre du 
Canada et président de notre 
comité de gouvernance

John Manley
L’honorable



Sénateur, ancien vice-président du 
conseil et chef de l’exploitation, La 
Banque de Nouvelle-Écosse

Sabi Marwah
L’honorable



Ancien président et chef de la 
direction, Compagnie des 
chemins de fer nationaux du 
Canada

Claude Mongeau



Président et chef de la 
direction, ATB Financial

David Mowat



Président et chef de la direction, 
CAE Inc.

Marc Parent



Président du conseil, TELUS 

Dick Auchinleck



Notre équipe de la 
haute direction



VPD, Exploitation et transformation 
de l’entreprise

Phil Bates



Chef des affaires de l’entreprise; 
VPD, TELUS Santé et Solutions 
d’affaires, Ouest du Canada; et 
président du conseil, TELUS 
International

Josh Blair



VPD et chef des services 
financiers

Doug French



VPD et président, Réseaux à 
large bande

Tony Geheran



VPD, Solutions partenaires, et 
président, Solutions d’affaires 
Est du Canada et TELUS 
Québec

François Gratton



VPD, Personnes et culture, et 
chef des Ressources humaines

Sandy McIntosh



VPD et président, Solutions 
consommateurs et Solutions 
aux PME de TELUS

David Fuller



VPD, Stratégie de technologie

Eros Spadotto





États financiers 
consolidés de 2017 



Procédures de vote



Procédures de vote



Utilisez la boule de commande 
bleue pour faire défiler les 
résolutions
Appuyez sur le carré vert pour 
voter sur la résolution choisie

Procédures de vote



Pour voter sur les motions 
d’aujourd’hui :

• Faites le 1 pour voter POUR
• Faites le 2 pour voter CONTRE
• Faites le 3 pour vous 

ABSTENIR de voter

Procédures de vote



Motion sur la mise 
en candidature et 
l’élection des 
administrateurs



« Je propose la candidature des 13 personnes 
nommées dans la circulaire d’information à 
l’élection aux postes d’administrateur de la 
société pour le prochain exercice. »



Motion sur la 
nomination des 
auditeurs



« 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. »



Élection des administrateurs

• Dick Auchinleck
• Ray Chan
• Stockwell Day
• Lisa de Wilde
• Darren Entwistle
• Mary Jo Haddad
• Kathy Kinloch

• Bill MacKinnon
• John Manley
• Sabi Marwah
• Claude Mongeau
• David Mowat
• Marc Parent

Nomination des auditeurs

Pour voter sur ces 
deux motions :

• Faites le 1 pour 
voter POUR

• Faites le 3 pour vous 
ABSTENIR de voter



• Dick Auchinleck
• Ray Chan
• Stockwell Day
• Lisa de Wilde
• Darren Entwistle
• Mary Jo Haddad
• Kathy Kinloch

• Bill MacKinnon
• John Manley
• Sabi Marwah
• Claude Mongeau
• David Mowat
• Marc Parent

Vote en cours

Pour voter sur ces 
deux motions :

• Faites le 1 pour 
voter POUR

• Faites le 3 pour vous 
ABSTENIR de voter

Élection des administrateurs

Nomination des auditeurs



Motion sur le vote 
consultatif sur la 
rémunération de la 
haute direction



« Je propose que les actionnaires approuvent, 
à titre consultatif et sans que soient réduits le 
rôle et les responsabilités du conseil 
d’administration, 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 2018. »



• Faites le 1 pour voter POUR
• Faites le 2 pour voter CONTRE

Pour voter sur cette 
motion



Élection des administrateurs
Nomination des auditeurs
Vote consultatif sur la 
rémunération de la haute 
direction

Résultats du scrutin



Résultats du scrutin

sedar.com
telus.com





Merci




