
   
 
Le présent supplément de fixation du prix, ainsi que le prospectus auquel il se rapporte, dans sa version modifiée ou complétée, et chaque document réputé intégré par 
renvoi dans le prospectus, dans sa version modifiée ou complétée, constituent une offre de titres uniquement là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne 
peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites.  Aucune autorité en valeurs mobilières au Canada ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans 
le présent supplément de prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction. 
 
Ces titres n’ont pas été et ne seront pas inscrits aux termes de la Securities Act of 1933 des États-Unis et ils ne peuvent être offerts, vendus ou livrés aux États-Unis ou à 
une personne des États-Unis. 
 

SUPPLÉMENT DE FIXATION DU PRIX NO 2 DATÉ DU 8 FÉVRIER 2005 
(SE RAPPORTANT AU PROSPECTUS SIMPLIFIÉ PRÉALABLE ET AU SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS 

DATÉS DU 13 JUIN 2003 ET DU 18 JUIN 2003, RESPECTIVEMENT) 
 

 
 

Bell Canada 
700 000 000 $ 

Débentures MTN (NON GARANTIES) 
 

MODALITÉS DE L’ÉMISSION 
    
Désignation : Débentures à 5,00 %, 

série M-18, échéant le 
15 février 2017 
 

Remboursement par 
anticipation : 

Voir « Remboursement par 
anticipation » à la page 2 

Capital : 700 000 000 $ Taux d’intérêt : 5,00 % par année 

Date d’émission : 

 

Le 11 février 2005 Dates de versement des 
intérêts : Le 15 février et le 15 août 

Date d’échéance : Le 15 février 2017 Date de versement des 
intérêts initiale : 
 

Le 15 août 2005 

Prix d’offre : 
 

99,928 % 

Commission des placeurs 
pour compte : 
 

0,45 % 

Forme de l’émission : Débenture globale, inscrite en 
compte seulement, immatriculée au 
nom de CDS & Co. 
 

Produit net revenant à Bell 
Canada : 
 

696 346 000 $ 
Numéro ISIN : CA 07813Z AU 80 

 
 
 

PLACEURS POUR COMPTE 
 

BMO Nesbitt  
Burns Inc. 

Marchés mondiaux 
CIBC inc. 

Casgrain & 
Compagnie Limitée 

Valeurs mobilières 
Desjardins inc. 

Merrill Lynch 
Canada Inc. 

 
Financière Banque 

Nationale Inc. 
RBC Dominion 

valeurs mobilières Inc. 
Scotia Capitaux Inc. Valeurs mobilières TD Inc.
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REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION 
 

Bell Canada aura le droit, à son gré, de rembourser par anticipation les débentures à 5,00 %, série M-18, échéant le 15 février 
2017 (débentures, série M-18) en totalité en tout temps ou en partie de temps à autre, sur préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 
60 jours donné à leurs porteurs, soit au « prix d’après le rendement des obligations du Canada » (défini dans les présentes), soit au prix 
correspondant à la valeur nominale, selon le plus élevé de ces deux prix, majoré dans chaque cas des intérêts impayés courus à la date 
fixée pour le remboursement par anticipation, mais à l’exclusion de celle-ci. Le « prix d’après le rendement des obligations du 
Canada » désigne un prix correspondant au prix des débentures, série M-18 calculé le jour bancaire précédent le jour où le 
remboursement par anticipation est autorisé par Bell Canada afin de produire un rendement, à compter de la date fixée pour le 
remboursement par anticipation jusqu’à la date d’échéance des débentures, série M-18 à rembourser, égal au « taux de rendement des 
obligations du gouvernement du Canada », majoré de 0,185 %.  Le « taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada » 
désigne le rendement à compter de la date fixée pour le remboursement par anticipation jusqu’à la date d’échéance des débentures, 
série M-18 à rembourser, composé semestriellement, que rapporterait une émission d’obligations du gouvernement du Canada non 
remboursables par anticipation sur la durée à courir jusqu’à la date d’échéance des débentures, série M-18 à rembourser par 
anticipation.  Le « taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada » dans le cas d’un remboursement par anticipation 
des débentures, série M-18 correspondra à la moyenne des rendements fournis par deux courtiers en valeurs mobilières canadiens 
inscrits choisis par Compagnie Trust CIBC Mellon, en qualité de fiduciaire aux termes de l’acte de fiducie intervenu entre Bell 
Canada et Compagnie Trust CIBC Mellon en date du 28 novembre 1997, dans sa version modifiée, et approuvés par Bell Canada. En 
cas de remboursement par anticipation partiel, les débentures, série M-18 seront remboursées au prorata. 

 
FAITS RÉCENTS 

 
Bell Canada conclut l’opération relative à 360networks  
 
Le 19 novembre 2004, Bell Canada a conclu l’acquisition des activités canadiennes de 360networks Corporation (360networks), un 
fournisseur de services de télécommunications établi à Vancouver, pour une somme en espèces de 293 millions $ (incluant les coûts 
d’acquisition). L’acquisition incluait les actions de la filiale de 360networks, GT Group Telecom Services Corporation, ainsi que 
certains actifs réseau connexes aux États-Unis. Par suite de l’acquisition, Bell Canada a cédé les activités de détail du centre et de l’est 
du Canada à Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) et, en contrepartie d’une quote-part des produits d’exploitation, elle fournit 
maintenant à Call-Net des installations réseau ainsi que d’autres services opérationnels et de soutien afin de permettre à celle-ci 
d’assurer la prestation du service à cette clientèle. 
 
Sommaire des résultats non vérifiés du quatrième trimestre et de l’exercice 2004  
 
Le total des produits d’exploitation et le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de Bell Canada pour le trimestre et la période 
de douze mois terminés le 31 décembre 2004, ainsi que les données comparatives des périodes correspondantes de 2003, sont 
présentés ci-dessous : 

 
 En millions de dollars 
 Pour les trimestres terminés  

les 31 décembre 
Pour les périodes de douze mois terminées  

les 31 décembre 
 2004 (non vérifié) 2003 (non vérifié) 2004 (non vérifié) 2003 (non vérifié) 
Total des produits 
d’exploitation 

 
4 303 

 
4 246 

 
16 787 

 
16 614 

Bénéfice net attribuable 
aux actions ordinaires 

 
465 

 
670 

 
1 527 

 
2 244 

 
Au quatrième trimestre de 2004, les produits d’exploitation de Bell Canada se sont établis à 4,3 milliards $, en hausse de 1,3 % 
comparativement à la période correspondante de l’exercice précédent. Pour l’ensemble de l’exercice 2004, les produits d’exploitation 
de Bell Canada se sont établis à 16,8 milliards $, en hausse de 1,0 % comparativement à 2003. Ces résultats ont été obtenus en dépit 
de l’incidence continue de la mise en œuvre d’un nouveau système de facturation des services sans fil et d’une interruption de travail 
prolongée chez Aliant Inc. (Aliant). La croissance des produits d’exploitation de Bell Canada traduit le rendement amélioré du secteur 
Consommateurs découlant des produits d’exploitation plus élevés des services sans fil, d’accès Internet et vidéo, ainsi que des produits 
d’exploitation plus élevés des services de connectivité IP et des solutions à valeur ajoutée du secteur Entreprises. 
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Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 465 millions $ au quatrième trimestre de 2004, comparativement à un 
bénéfice net attribuable aux actions ordinaires de 670 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, soit une 
diminution de 30,6 %. Cette diminution découle des éléments suivants : 
• la baisse du bénéfice d’exploitation imputable en grande partie à la charge de 67 millions $ relative au programme de départ des 

employés d’Aliant  
• une augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux découlant principalement de l’obligation accrue au titre des 

prestations constituées en fonction de notre évaluation actuarielle la plus récente. Cette situation a été en partie compensée par le 
rendement positif de nos régimes de retraite en 2003, qui a entraîné un gain actuariel et fait augmenter la juste valeur des actifs de 
notre caisse de retraite. 

• une augmentation de l’amortissement, qui découle du volume accru des immobilisations, les dépenses en immobilisations 
continuant de dépasser les mises hors service d’immobilisations 

• la constatation d’un gain de 120 millions $ tiré de la vente d’une participation de 3,66 % dans YPG General Partner Inc. au 
quatrième trimestre de 2003. 

 
Ces éléments ont été en partie compensés par : 
• un gain extraordinaire de 69 millions $ au quatrième trimestre de 2004 découlant de l’acquisition des activités canadiennes de 

360networks 
• une baisse des intérêts débiteurs découlant de la diminution des niveaux d’endettement moyens au quatrième trimestre de 2004. 
 
Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 1,5 milliard $ en 2004, comparativement à 2,2 milliards $ en 2003, 
soit une diminution de 32 %. Cette diminution découle des éléments suivants : 
• la baisse du bénéfice d’exploitation imputable en grande partie aux frais de restructuration et autres éléments liés surtout aux 

programmes de départ des employés de Bell Canada et d’Aliant  
• une augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux découlant principalement de l’obligation accrue au titre des 

prestations constituées en fonction de notre évaluation actuarielle la plus récente. Cette situation a été en partie compensée par le 
rendement positif de nos régimes de retraite en 2003, qui a entraîné un gain actuariel et fait augmenter la juste valeur des actifs de 
notre caisse de retraite. 

 
Ces éléments ont été en partie compensés par : 
• un gain extraordinaire de 69 millions $ au quatrième trimestre de 2004 découlant de l’acquisition des activités canadiennes de 

360networks 
• une baisse des intérêts débiteurs découlant de la diminution des niveaux d’endettement moyens en 2004. 
 
Investissement dans le réseau large bande 
 
Le 15 décembre 2004, Bell Canada a annoncé un programme de 1,2 milliard $ étalé sur quatre ans dont l’objectif est d’étendre la 
portée et la vitesse de son réseau large bande, qui desservira environ 4,3 millions de foyers d’ici 2008. Cela permettra à Bell Canada 
de fournir à ces foyers le service vidéo par des moyens terrestres. Cette annonce a été faite à la suite de l’approbation, le 18 novembre 
2004 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, des demandes de licences de Bell Canada visant à 
exploiter des entreprises terrestres de distribution de radiodiffusion au moyen de ses installations filaires, pour desservir certaines 
villes de l’Ontario et du Québec.  
 

DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI 
 
Les documents suivants, qui ne sont pas expressément mentionnés dans le prospectus simplifié préalable de Bell Canada daté du 
13 juin 2003 (le « prospectus »), et qui ont été déposés par Bell Canada auprès des diverses autorités en valeurs mobilières du Canada, 
sont expressément intégrés par renvoi dans le prospectus et en font partie intégrante : 
 

a) la notice annuelle de Bell Canada, datée du 10 mars 2004, portant sur l’exercice terminé le 31 décembre 2003; 

b) les états financiers consolidés vérifiés de Bell Canada pour l’exercice terminé le 31 décembre 2003, et le rapport des 
vérificateurs s’y rapportant, figurant aux pages 40 à 73 de l’information financière de Bell Canada pour 2003; 

c) le rapport de gestion de l’exercice terminé le 31 décembre 2003, figurant aux pages 2 à 39 de l’information financière de Bell 
Canada pour 2003; 

d) les états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés de Bell Canada pour les périodes terminées le 31 mars 2004, le 
30 juin 2004 et le 30 septembre 2004, respectivement;  
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e) les rapports de gestion des premier, deuxième et troisième trimestres de 2004 datés du 4 mai 2004, du 3 août 2004 et du 
2 novembre 2004, respectivement;  

f) le document intitulé Dispositions refuges concernant les déclarations prospectives de Bell Canada daté du 7 février 2005. 
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ANNEXE 
 

CONSENTEMENT DES VÉRIFICATEURS 
 
 
Nous avons lu le supplément de fixation du prix no 2 daté du 8 février 2005 relatif au placement de débentures, série M-18 de Bell 
Canada d’un montant de 700 000 000 $, qui accompagne le prospectus simplifié préalable et le supplément de prospectus datés du 
13 juin 2003 et du 18 juin 2003, respectivement. Nous nous sommes conformés aux normes généralement reconnues du Canada 
concernant l'intervention du vérificateur sur des documents de placement. 
 
Nous consentons à ce que soit intégré par renvoi dans le prospectus susmentionné notre rapport aux actionnaires de Bell Canada 
portant sur les bilans consolidés de Bell Canada aux 31 décembre 2003 et 2002 et sur les états consolidés des résultats, des bénéfices 
non répartis et des flux de trésorerie de chacun des exercices compris dans la période de deux ans terminée le 31 décembre 2003. 
Notre rapport est daté du 10 mars 2004. 
 
 
(signé) 
Deloitte & Touche s.r.l. 
Comptables agréés 
Montréal, Canada 
Le 8 février 2005 
 
 


