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ENGAGEMENT ENVERS LA   
DIVERSITÉ
● Nous avons adopté notre politique de diversité administrative en 2013
● Cibles de diversité administrative actuelle :

● Compter au moins 30 % d’administrateurs indépendants issus de la diversité 

● Compter au moins 30 % d’administrateurs de chaque sexe



Bienvenue!

Christine Magee et Denise Pickett



DIVERSITÉ
DES GENRES

Cible : 30 % Réel : 42%

DIVERSITÉ
GLOBALE

Cible : 30 % Réel : 50%



L’ENTREPRISE 
PIONNIÈRE EN 
SOCIO- 
CAPITALISME



Darren Entwistle
Président et chef de la direction, TELUS



Andrea Wood
Chef des services juridiques et de la 
gouvernance



MISE EN GARDE 
CONCERNANT LES 
ÉNONCÉS 
PROSPECTIFS



Certains énoncés formulés à cette assemblée, et dans les réponses données aux questions, sont des énoncés prospectifs concernant nos 
objectifs et nos stratégies pour les atteindre, notamment des énoncés sur nos objectifs pour 2019, notre programme pluriannuel de croissance 
du dividende, nos dépenses d’investissement, dont celles dans le réseau à fibre optique, nos ratios d’endettement et le rendement de TELUS. 

Par leur nature, les énoncés prospectifs ne renvoient 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 atteindra ses objectifs ou réalisera ses perspectives pour 2019, ou que TELUS maintiendra son programme pluriannuel de 
croissance du dividende. 

Les lecteurs et les personnes assistant à cette présentation sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, divers facteurs 
(comme l’évolution de la réglementation et les décisions gouvernementales, le climat concurrentiel, le remplacement de la technologie, la 
performance économique du Canada, nos mesures de réduction des coûts, nos bénéfices et flux de trésorerie disponibles, nos dépenses 
d’investissement et nos décisions concernant notre dividende) pouvant faire en sorte que le rendement et les événements 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 mise en garde, aux hypothèses (y compris les hypothèses visant 
les objectifs annuels de 2019 et les augmentations biannuelles du dividende jusqu’en 2022), aux réserves et aux facteurs de risque présentés 
dans notre rapport de gestion du premier trimestre de 2019 et notre rapport de gestion annuel de 2018, plus précisément aux rubriques 9 et 10, 
et dans d’autres documents de communication de l’information au public de TELUS 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 indications et objectifs annuels. Les énoncés 
prospectifs dans cette présentation visent à aider nos investisseurs et d’autres personnes à comprendre certains éléments clés de nos résultats 
financiers prévus pour 2019 ainsi que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales. De tels renseignements pourraient ne 
pas être utiles à d’autres fins. 

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS
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RÉSULTATS
INÉGALÉS DANS LE SECTEUR
● 474 000 ajouts nets à notre clièntèle
● 0,89 % – taux de désabonnement des services postpayés, 

5 années consécutives à un taux inférieur à 1 %
● 24 % – croissance des flux de trésorerie disponibles
● Meilleure croissance du dividende dans le secteur



RENDEMENT POUR L’ACTIONNAIRE 
INÉGALÉ AU MONDE 

● Rendement total pour l’actionnaire de 495 % depuis 2000
● Plus du double que l’indice TSX qui s’établit à 212 %
● Éclipsant l’indice MSCI Monde Télécommunications qui

s’établit à 8 %



VALEUR POUR L’ACTIONNAIRE
SANS PAREILLE
● Remis environ 17 G$, ou 28 $ par action, aux investisseurs depuis 2004
● Dont 11,5 G$ en dividendes versés pendant la même période
● Haussé le dividende 17 fois depuis 2011
● Reconduit jusqu’en 2022 le programme pluriannuel de croissance du 

dividende, ciblant entre 7 et 10 % annuellement



EXCELLENCE 
DU RÉSEAU MOBILE
● No 1 pour la qualité
● Réseau le plus rapide en Amérique du Nord
● No 2 des réseaux les plus rapides au monde



SUPÉRIORITÉ
DE TELUS PUREFIBRE 
● 40 % – croissance d’un exercice à l’autre  en connexions clients
● Dépassé le taux de croissance moyen de l’OCDE par > 2,5 fois
● 37 % – connexions clients à large bande branchées à PureFibre
● Surclassé la moyenne des connexions à la fibre optique de l’OCDE

par 1 200 bit/s



EXPLOITER LA TECHNOLOGIE POUR L’AVENIR

Internet pour l’avenir

Mobilité pour l’avenir

Santé pour l’avenir

Technologies d’assistance pour l’avenir



LA SOCIÉTÉ LA PLUS 
GÉNÉREUSE AU MONDE
● Dons – 690 M$
● Bénévolat – 1,3 million de jours
● Impôts et droits au titre du spectre – 41 G$



LE PLUS GRAND DON JAMAIS 
EFFECTUÉ AU CANADA ET L’UN DES 
PLUS GRANDS EN AMÉRIQUE DU NORD

● Don de 120 M$ pour le lancement de la



OBJECTIFS FINANCIERS 
DE 2019 

 

● Hausse des produits jusqu’à 5 % et du BAIIA jusqu’à 6 %
● Hausse du bénéfice par action jusqu’à 10 %
● Hausse des flux de trésorerie disponibles jusqu’à 29 % 
● Dépenses d’investissement de 2,85 G$



OBJECTIFS COMMUNAUTAIRES
DE 2019 

 

● 1,1 million d’heures de bénévolat par 40 000 bénévoles
● 60 000 Canadiens vulnérables branchés
● 50 M$ de dons
● 4 M$ pour la Fondation TELUS pour un futur meilleur



MERCI
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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 vote
● Conclusion

● Ratification et confirmation de notre régime de droits des 
actionnaires

● Approbation de notre plan d’unités d’actions incessibles
● Approbation de notre plan d’unités d’actions liées au 

rendement



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

PROCÉDURES
À L’ASSEMBLÉE



Merci!
Bill MacKinnon et Sabi Marwah



NOTRE CONSEIL 
D’ADMINISTRATION



Ray Chan
Ancien président du conseil et 
administrateur principal indépendant, 
Baytex Energy Corp.



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

L’honorable



Lisa de Wilde
Chef de la direction, TVO



Mary Jo Haddad
Conseillère stratégique, ancienne chef 
de la direction du The Hospital for Sick 
Children (SickKids) et présidente de 
notre comité des ressources humaines 
et de la rémunération



Kathy Kinloch
Présidente, British Columbia Institute 
of Technology



Christine Magee
Cofondatrice et coprésidente du 
conseil d’administration de Sleep 
Country Canada



John Manley
Président du conseil de CIBC, 
président du conseil de CAE Inc., 
ancien président et chef de la 
direction du Conseil canadien des 
affaires et président de notre comité 
de gouvernance

L’honorable



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



David Mowat
Ancien président et chef de la 
direction d’ATB Financial et président 
de notre comité d’audit



Marc Parent
Président et chef de la direction, 
CAE Inc.



Denise Pickett
Chef de la gestion des risques et 
présidente du service mondial de la 
gestion des risques, des services 
bancaires et de la conformité, 
American Express



Dick Auchinleck
Président du conseil, TELUS



NOTRE ÉQUIPE DE 
DIRECTION



Josh Blair
Président de groupe et chef des 
affaires de l’entreprise, TELUS



Tony Geheran
Vice-président à la direction (VPD) et 
chef des services aux clients



François Gratton
Président de groupe, TELUS et 
président du conseil de TELUS 
Québec



Zainul Mawji
Présidente, Solutions résidentielles et 
Solutions aux PME



Sandy McIntosh
VPD, Personnes et culture, et chef 
des ressources humaines



Jeff Puritt
VPD de TELUS et président et chef de 
la direction de TELUS International



Doug French
VPD et chef des services financiers



Jim Senko
Président, Solutions mobiles



Eros Spadotto
VPD, Stratégie de technologie et 
Transformation de l’entreprise
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ÉTATS 
FINANCIERS 
CONSOLIDÉS
DE 2018



PROCÉDURES
DE VOTE



PROCÉDURES 
DE VOTE
● Insérez la carte à puce dans le combiné
● Un message d’accueil s’affiche



PROCÉDURES 
DE VOTE
Dans le cas des 2 premières motions :
● Vous allez soit voter POUR la motion 

soit vous ABSTENIR de voter

Dans le cas des 4 motions suivantes :
● Vous allez voter POUR ou CONTRE 

la motion



MOTION POUR
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. »



MOTION SUR LA 
NOMINATION DES 
AUDITEURS



« Je propose que Deloitte 
S.E.N.C.R.L./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

Pour voter sur ces
2 motions :

● Faites le 1 pour voter 
POUR 

● Faites le 3 pour vous
ABSTENIR  de voter

● Christine Magee
● John Manley
● Claude Mongeau
● David Mowat
● Marc Parent
● Denise Pickett

NOMINATION DES AUDITEURS



ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS

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

Pour voter sur ces
2 motions :

● Faites le 1 pour voter 
POUR 

● Faites le 3 pour vous
ABSTENIR  de voter

● Christine Magee
● John Manley
● Claude Mongeau
● David Mowat
● Marc Parent
● Denise Pickett

NOMINATION DES AUDITEURS

VOTE EN COURS



MOTION SUR LE 
VOTE CONSULTATIF SUR 
LA RÉMUNÉRATION DE LA 
HAUTE DIRECTION



« Je propose que les actionnaires 
approuvent, à titre consultatif, 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 2019. »



Pour voter sur cette motion :

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



MOTION SUR LE 
RÉGIME DE 
DROITS DES 
ACTIONNAIRES



« Je propose que soit approuvée la 
résolution pour la ratification et la 
confirmation du nouveau régime de droits, 
présentée dans la circulaire d’information 
datée du 13 mars 2019. »



Pour voter sur cette motion :

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



MOTION SUR LE 
PLAN D’UNITÉS 
D’ACTIONS 
INCESSIBLES



« Je propose que le plan UAI et les 
nouvelles actions qui seront émises aux 
termes de ce plan soient approuvés. » 



Pour voter sur cette motion :

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



MOTION SUR LE 
PLAN D’UNITÉS 
D’ACTIONS LIÉES 
AU RENDEMENT



« Je propose que le plan UAR et les 
nouvelles actions qui seront émises aux 
termes de ce plan soient approuvés. » 



Pour voter sur cette motion :

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



● Élection des administrateurs
● Nomination des auditeurs
● Vote consultatif sur la rémunération de la haute direction
● Approbation du régime de droits des actionnaires
● Approbation du plan d’unités d’actions incessibles
● Approbation du plan d’unités d’actions liées au rendement

RÉSULTATS 
DU VOTE



● sedar.com
● telus.com

RÉSULTATS 
DU VOTE
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MERCI
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