


Président du conseil 

Dick Auchinleck 



Bienvenue à 

l’assemblée générale 
annuelle de 2017 



Webdiffusion en direct 

telus.com 



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

Monique Mercier 



Avocat-conseil associé 

Christopher Main 



Ordre du jour : 

Points à l’ordre du jour 
Rapport du président et  
chef de la direction 
Résultats du scrutin 
Période de questions 
Conclusion 



Vos commentaires  

comptent pour nous 



Procédures à l’assemblée : 

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



Micheline Bouchard 

Merci! 



Notre conseil d’administration 



Conseiller stratégique et  
ancien ministre fédéral 

Stockwell Day 
L’honorable 



Chef de la direction, TVO 

Lisa de Wilde 



Président et chef de la direction, 
TELUS 

Darren Entwistle 



Ancienne chef de la direction,  
The Hospital for Sick Children 
(SickKids) 

Mary Jo Haddad 



Présidente, British Columbia 
Institute of Technology 

Kathy Kinloch 



Administrateur indépendant 
principal, Brookfield 
Business Partners 

John Lacey 



Ancien chef de la direction, 
KPMG Canada  

Bill MacKinnon 



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

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 du conseil,  
Baytex Energy Corp. 

Ray Chan 



Président du conseil, TELUS 

Dick Auchinleck 



Notre équipe de la haute direction 



Chef des affaires de l’entreprise;  
VPD, TELUS Santé; président, 
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, Solutions 
consommateurs et Solutions 
aux PME de TELUS 

David Fuller 



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, Stratégie de 
technologie 

Eros Spadotto 



VPD, Exploitation et 
transformation de l’entreprise 

Phil Bates 





états financiers  
consolidés  2016 



Procédures de vote 



Procédures de vote 



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 

Procédures de vote 



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 

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 au poste 
d’administrateur de la société pour le 
prochain exercice. » 



Élection des administrateurs 



Élection des administrateurs 
• Ray Chan 
• Stockwell Day 
• Lisa de Wilde 
• Darren Entwistle 
• Mary Jo Haddad 
• Kathy Kinloch 
• John Lacey 

• Bill MacKinnon 
• John Manley 
• Sabi Marwah 
• Claude Mongeau 
• 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 



« 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. » 



• Appuyez sur le 1 pour voter POUR 
• Appuyez sur le 3 pour vous  

ABSTENIR de voter 

Pour voter sur  
cette motion 



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



« 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 2017. » 



• Appuyez sur le 1 pour voter POUR 
• Appuyez sur le 2 pour voter CONTRE 

Pour voter sur  
cette motion 





Mise en garde sur les énoncés  
prospectifs 



Énoncés prospectifs de TELUS 

Cette présentation, et les réponses données aux questions, contient des énoncés prospectifs portant sur des événements attendus 
notamment à l’égard de nos objectifs pour 2017, nos programmes pluriannuels de croissance du dividende et de rachat d’actions, nos 
investissements dans le réseau à fibre optique et autres dépenses d’investissement, ainsi que sur 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. 
Rien ne garantit que TELUS réalisera tous les rachats prévus aux termes de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
pour 2017 et qu’elle maintiendra 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 le climat concurrentiel, le 
remplacement de la technologie, l’évolution de la réglementation, les décisions de gouvernements, la performance économique du 
Canada, nos mesures de réduction des coûts, nos bénéfices et nos flux de trésorerie disponibles, nos dépenses d’investissement et un 
changement de notre intention de racheter 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, tous les énoncés prospectifs d’aujourd’hui sont 
assujettis à la limitation de responsabilité et sont entièrement sous réserve des hypothèses (y compris les hypothèses visant les indications 
et les objectifs annuels de 2017, les augmentations biannuelles du dividende jusqu’en 2019 et notre capacité de maintenir et de mener à 
terme le programme de rachat d’actions pluriannuel jusqu’en 2019), des réserves et des facteurs de risque présentés dans le rapport de 
gestion du premier trimestre et celui de l’exercice de 2016, plus précisément aux rubriques 9 et 10, et dans d’autres documents de 
communication de l’information au public de TELUS et documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada 
(sur SEDAR, à sedar.com) et des États-Unis (sur EDGAR, à sec.gov). Sauf si la loi l’y oblige, TELUS n’a ni l’intention ni l’obligation de 
mettre à jour ou de réviser ses énoncés prospectifs et se réserve le droit de modifier, en tout temps et à son appréciation, sa pratique 
actuelle relative à la mise à jour de ses objectifs et indications annuels. 



Membre de l’équipe TELUS 

Darren Entwistle 







Résolument axés 
sur l’essentiel 

Donner la priorité au client 
Faire fructifier le capital 
Investir dans notre avenir 



Exploiter la puissance d’Internet afin 
d’apporter aux Canadiens les meilleures 
solutions au foyer, au travail et sur la route.  

Notre stratégie éprouvée 



Rendement pour l’actionnaire inégalé à l’échelle 
mondiale, 400 % depuis 20001 

+400 % 

+183 % 

TSX 

-4 % 

MSCI 



en moyenne de 

+39 
points 

Rendement total 
pour l’actionnaire : 
toujours en avance 
sur nos concurrents 
mondiaux2 



Faire progresser notre stratégie gagnante  

En misant à la fois sur nos deux secteurs, filaire et mobile 

+2,4 % 
produits 

12,8 milliards $ 

+4,9 % 
BAIIA3 

4,7 milliards $ 

+6,6 % 
BPA3 

à 2,44 $ 



1,1 Procurer à nos 
actionnaires un 
rendement soutenu 
et supérieur 

milliard $ 
dividendes versés 

en 2016 



+7,1 % 
croissance du 

dividende 
dividende 
annualisé 

1,97 $ 

Croissance du dividende toujours inégalée 



Gains pour nos 
actionnaires année 
après année 

Le double du taux de 
croissance de nos concurrents 

+88 % 
en 6 ans 

dividende de 



Programme pluriannuel qui tient promesse 

Importantes remises de capital 

9 
milliards $ 

dividendes 

28 $ 
prix de rachat 

moyen 



Meilleur rendement du capital du secteur  

14 
milliards $ 

depuis 2004 

24 $ 
par action 



Promesse de 
croissance du 
dividende 
renouvelée 

Inégalée par nos concurrents 

annuellement 
jusqu’en 20194 

7   10 % à 



Notre plus grand atout concurrentiel 



Une équipe lauréate 
et reconnue 
mondialement 



Accorder la priorité aux clients, 
notre objectif premier 



5 années de suite, le 
moins de plaintes 
par rapport à nos 
concurrents 
nationaux5 

nos concurrents 
nationaux 

total 
des plaintes 

7 % 

53 % 



1er choix : télécommunicateur pour iPhone 
1er rang : service à la clientèle selon JD Power 
1er rang : qualité des réseaux selon JD Power  

Satisfaction des clients 
inégalée à l’échelle 
mondiale6 

Marque admirée partout dans 
le monde 



Combler l’appétit toujours 
plus grand des Canadiens 
pour les données   

Le réseau mobile le plus rapide 

1er rang : réactivité du réseau 



Notre culture, source de notre succès  



Secteur mobile : meilleurs résultats sur la 
durée de l’appareil et en fidélisation   

Signe de l’excellence de notre service à la clientèle 

65,10 $ 
PMAA  

combinés 

0,95 % 
taux de 

désabonnement 

5 400 $ 
produits sur la 

durée de 
l’appareil 



Bienvenue à nos clients du Manitoba 



Service filaire : croissance inégalée  
dans le secteur 

+2,1 % 
croissance  
des produits 

+5 % 
croissance  
du BAIIA8 



Service filaire : hausse inégalée  
du nombre d’abonnés 

68 000 
clients à  
Internet 

54 000 
clients aux 
services de 
télévision 





Télé OPTIK : la télé qui fait jaser 

plus de 
chaînes HD 

2x 
contenu 

multiculturel 

N° 1 
plus de 

stockage ENP 

4x 

par rapport à nos concurrents de l’Ouest canadien  



Télé OPTIK : la télé qui fait jaser 

Décodeur  
sans fil 

Enregistrement  

à distance 
Fonction 

Redémarrer 

par rapport à nos concurrents de l’Ouest canadien  



Croissance du 
BAIIA8 pour une 

4 année 
consécutive 

e 

Service filaire : sans cesse de bons résultats 

Seul télécommunicateur au monde à le faire 

Hausse des  
produits pour une 

6 année 
consécutive 

e 



Notre cible : la meilleure performance 
du secteur  

En misant à la fois sur nos deux secteurs, mobile et filaire 

croissance 
des produits 

4 % 
jusqu’à 

croissance 
du BAIIA8 

7 % 
jusqu’à 

bénéfice 
par action 

9 % 
jusqu’à 



Un futur meilleur 



Rendre le futur meilleur aux Canadiens 



Combler le fossé numérique 



Obtenir de meilleurs résultats en santé… 
… grâce à de meilleures données 



Service d’ordonnances 
électroniques du Canada 



Prendre soin de notre planète 
Pratiques de durabilité reconnues mondialement 



Offrir des possibilités de s’instruire 
Inspirer un changement social positif 



Sécurité en ligne pour 2 millions de Canadiens 



Aider ceux  
qui ont le plus besoin 
de notre soutien 



Investir pour  
aujourd’hui… 150 

milliards $ 
au pays9 Bon 150e anniversaire, 

Canada! 



…et pour demain4,9 

milliards $ 
au cours des 
4 prochaines 

années 

11 
milliards $ 

en Ontario 

45 

En route vers le #Prochain150 



Pérennité des infrastructures de notre pays 



PureFibre : un monde riche en possibilités 



Offrir une expérience client qui se démarque 



Ouvrir la voie aux technologies de l’avenir 



Soutenir notre économie numérique 



Notre volonté d’innover est inébranlable 





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

Résultats du scrutin 



• sedar.com 
• telus.com 

Résultats du scrutin 





Questions? 







Influence positive sur la vie des Canadiens 

26 milliards $ en impôts et taxes et  
en droits pour le spectre10 

Écoles 
publiques 

Services 
rendus à la 
collectivité 

Programmes 
en arts 

Parcs et 
espaces 

verts 

Services de 
santé 



482 millions $ Servir notre 
communauté 
avec compassion 

7,7 millions 
d’heures de 
bénévolat 



Laisser notre marque en Ontario 



Créer un futur meilleur pour le Canada 



Journées du bénévolat de TELUS  
130 000 bénévoles depuis 2005  



Soutenir nos collectivités, ici et à l’étranger 



Laisser notre marque à l’échelle mondiale 

Nous aidons 2 millions de jeunes dans le besoin 

61 
millions $ 

5 600 
projets 



Donner au prochain… 365 jours par année 



Merci 





Merci 





Renvois 
1. Du 31 déc. 1999 au 8 mai 2017 indiquant le rendement total pour l’actionnaire (y compris les dividendes réinvestis) pour 100 $ 

investis dans TELUS, ainsi que dans l’indice composé S&P/TSX et l’indice mondial Télécommunications MSCI. 

2. Rendement total de l’actionnaire 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, 31 déc. 2016 et 8 mai 2017 

par rapport aux concurrents titulaires mondiaux composant l’indice mondial Télécommunications MSCI. 

3. Renvoie au BAIIA ajusté et au BPA de base, excluant la charge de rémunération remaniée, 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 comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Pour la définition de ces 

mesures, se reporter à la rubrique 11 du rapport de gestion dans le rapport annuel de TELUS de 2016. 

4. Se reporter à la mise en garde sur les énoncés prospectifs. 

5. Source : Rapport annuel du commissaire aux plaintes relatives aux services de télécommunications. 

6. Koodo s’est classée au premier rang des fournisseurs de services mobiles pour le service à la clientèle en 2016, selon la 

Canadian Wireless Customer Care Study de J.D. Power et TELUS a reçu les meilleures notes pour la qualité de performance 

de son réseau mobile en Ontario en 2016 selon l’étude de J.D. Power, pour la deuxième année d’affilée. 

7. Source : Rapport sur les réseaux sans fil canadiens de OpenSignal pour 2016 (2016 OpenSignal Canadian wireless network 

report). 

8. Renvoie au BAIIA ajusté, qui est une mesure non conforme aux PCGR et n’a pas de signification normalisée prescrite par les 

IFRS de l’IASB. Par conséquent, il est peu probable qu’elle soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres 

sociétés. Pour la définition de cette mesure, se reporter à la rubrique 11 du rapport de gestion dans le rapport annuel de TELUS 

de 2016.  

9. Les investissements comprennent les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation. 

10. Renvoie aux 26 milliards de dollars versés, depuis 2000, aux gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux sous forme 

d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales, de taxes foncières et d’autres taxes, ainsi que de droits pour le spectre. 

 


