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Dans ce rapport de gestion, les expressions nous, notre/nos et BCE désignent BCE Inc., ses filiales et ses coentreprises. Bell Canada
est, sauf indication contraire, désignée dans les présentes par le terme Bell, et comprend nos secteurs Services sur fil de Bell et
Services sans fil de Bell. Bell Aliant désigne le Fonds de revenu Bell Aliant Communications régionales et ses entités affiliées.

Tous les montants dans ce rapport de gestion sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Veuillez vous reporter aux états financiers consolidés non vérifiés du troisième trimestre de 2009 lorsque vous lirez ce rapport de
gestion. Nous vous encourageons également à lire le rapport de gestion de BCE Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008
daté du 11 mars 2009 (rapport de gestion annuel 2008 de BCE), mis à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre de 2009
de BCE Inc. daté du 6 mai 2009 (rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE) et dans le rapport de gestion du deuxième
trimestre 2009 de BCE Inc. daté du 5 août 2009 (rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE). Sauf indication contraire,
en préparant ce rapport de gestion, nous avons tenu compte de l’information disponible jusqu’au 11 novembre 2009, soit la date
du présent rapport de gestion.

Vous trouverez des renseignements additionnels sur nous, y compris la notice annuelle de BCE Inc. pour l’exercice terminé le
31 décembre 2008 datée du 11 mars 2009 (notice annuelle 2008 de BCE) sur SEDAR, au www.sedar.com, et sur EDGAR, au
www.sec.gov.

Ce rapport de gestion traite de nos activités, de notre rendement et de notre situation financière pour les trimestres (T3) et les périodes
de neuf  mois (cumul annuel) terminés les 30 septembre 2009 et 2008.

Au sujet des déclarations prospectives

Ce rapport de gestion contient des déclarations prospectives portant notamment sur les objectifs, les plans, les priorités stratégiques,
la situation financière, les résultats d’exploitation et les perspectives commerciales de BCE. Une déclaration est dite prospective
lorsqu’elle utilise les connaissances actuelles et les prévisions du moment pour formuler une déclaration touchant l’avenir. Les
déclarations prospectives peuvent recourir à des termes comme hypothèse, but, prévoir, croire, s’attendre à, viser, avoir l’intention
de, chercher à, planifier de, objectif, stratégie, prévision, cible ainsi qu’à des temps et des modes comme le futur et le conditionnel.
Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues dans les lois canadiennes
applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine intitulée Private Securities Litigation Reform Act of  1995.

À moins d’indication contraire de notre part, les déclarations prospectives qui figurent dans ce rapport de gestion décrivent nos
attentes en date du 11 novembre 2009. Sauf  dans la mesure où les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières l’exigent,
nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, même à la suite de l’obtention
de nouveaux renseignements ou de l’occurrence d’événements futurs ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives,
du fait même de leur nature, font l’objet de nombreux risques et incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à
la possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations
prospectives et que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales ne soient pas atteints. Par conséquent, nous
ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives supposent, plus particulièrement,
que bon nombre de nos branches d’activité résisteront bien au ralentissement économique actuel. Nous faisons toutefois la mise
en garde suivante : les conditions économiques défavorables actuelles entraînent une plus grande incertitude à l’égard de nos
déclarations prospectives et des hypothèses sous-jacentes qui, par conséquent, pourraient ne pas se réaliser. Il est impossible de
prévoir avec certitude l’incidence globale que le ralentissement économique et la crise du crédit actuels auront sur les habitudes
de consommation des clients résidentiels ou d’affaires. Les déclarations prospectives sont présentées dans ce rapport de gestion,
en vue de donner de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction pour 2009 et de permettre aux investisseurs
et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Le lecteur est toutefois prié de tenir
compte du fait que ces déclarations prospectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les déclarations prospectives qui figurent dans ce rapport de gestion reposent sur un certain nombre d’hypothèses que nous
jugions raisonnables le jour où elles ont été faites. Il y a lieu de se reporter en particulier à la rubrique du présent rapport de gestion
intitulée Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats pour une analyse de certaines hypothèses
que nous avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives. À moins d’indication contraire dans ce rapport
de gestion, dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE ou dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009
de BCE, les priorités stratégiques, les perspectives commerciales et les hypothèses décrites dans le rapport de gestion annuel 2008
de BCE sont essentiellement inchangées.
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Les facteurs en conséquence desquels nos résultats réels ou des événements pourraient différer de manière considérable des
attentes exprimées ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives comprennent, entre autres : la conjoncture économique
et les conditions du marché du crédit, le niveau de confiance et des dépenses des consommateurs, la demande pour nos produits
et services ainsi que les prix de ceux-ci; notre capacité de mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afin de produire les
avantages attendus; notre capacité de poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et de contenir
l’intensité du capital tout en nous efforçant d’améliorer le service à la clientèle; l’intensité de l’activité de nos concurrents, y compris
l’intensification de l’activité de nos concurrents dans le sans-fil qui pourrait découler de l’attribution par Industrie Canada de
licences d’utilisation du spectre pour les services sans fil évolués (SSFÉ), ainsi que l’incidence connexe sur notre capacité de
conserver nos clients actuels et d’en attirer de nouveaux de même que sur nos stratégies d’établissement des prix et nos résultats
financiers; les contributions accrues aux régimes d’avantages sociaux; notre capacité de nous adapter aux changements
technologiques et d’offrir rapidement de nouveaux produits et services; les événements touchant la fonctionnalité de nos réseaux
et de nos systèmes et logiciels de technologie de l’information (TI) ainsi que notre capacité de les protéger, de les maintenir et de
les remplacer; notre capacité de maintenir le service à la clientèle et le fonctionnement de nos réseaux si des épidémies, des
pandémies et d’autres risques liés à la santé survenaient; les événements ayant une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs
de nous fournir des produits et services essentiels; les interruptions de travail; les répercussions négatives éventuelles sur nos
services Internet et sans fil de la congestion des réseaux découlant de l’accroissement marqué de la demande de services sur
large bande; notre capacité de mobiliser le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y compris en ce qui a
trait aux paiements de dividendes de BCE Inc. et au financement des dépenses en immobilisations et autres; notre capacité de
cesser de fournir certains services traditionnels, au besoin, en vue de l’amélioration de la productivité du capital et de l’efficience
de l’exploitation; les initiatives ou les démarches réglementaires, les litiges et les modifications apportées aux lois ou aux règlements;
les risques liés au lancement des satellites utilisés par Bell ExpressVu, société en commandite (Bell Télé) ou touchant ces
satellites lorsqu’ils sont en orbite; la concurrence exercée par les services de télévision par satellite de radiodiffusion directe
(SRD) américains non réglementés vendus illégalement au Canada, et le vol de nos services de télévision par satellite; la
dépendance de BCE Inc. quant à la capacité de ses filiales de lui verser des dividendes; la volatilité des marchés boursiers;
l’impossibilité de garantir que la politique en matière de dividendes de BCE Inc. sera maintenue, compte tenu, en particulier, de
l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel et technologique, et sous réserve de la déclaration d’un dividende par
le conseil d’administration; la capacité de Bell Aliant de verser des distributions à BCE Inc. et à Bell Canada; les préoccupations
en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fil; la perte de cadres supérieurs clés. Ces
facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante des
attentes exprimées ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives sont présentés tout au long de ce rapport de gestion
et, en particulier, aux rubriques intitulées Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats et Mise à
jour du cadre réglementaire.

Le lecteur est prié de tenir compte du fait que les risques décrits ci-dessus ne sont pas les seuls risques susceptibles de nous
toucher. D’autres risques et incertitudes, que pour l’instant nous ignorons ou jugeons négligeables, pourraient également avoir une
incidence défavorable importante sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation.

Sauf  indication contraire de notre part, les déclarations prospectives ne tiennent pas compte de l’effet potentiel d’éléments non
récurrents ou d’autres éléments inhabituels ni de cessions, monétisations, fusions, acquisitions, regroupements d’entreprises ou
autres transactions qui pourraient être annoncés ou survenir après la date des présentes. L’incidence financière de ces transactions
ou éléments non récurrents ou d’autres éléments inhabituels peut s’avérer complexe et dépend des faits particuliers à chacun d’eux.
Nous ne pouvons donc décrire de manière significative l’incidence prévue ou la présenter de la même façon que les risques
connus touchant nos activités.

Au sujet de nos activités

REVUE DU TRIMESTRE

Les produits d’exploitation chez Bell ont augmenté de 1,2 % au troisième trimestre de 2009, ce qui reflète la progression, d’un exercice
à l’autre, des ventes de produits découlant des acquisitions de La Source et de la tranche restante de 50 % des actions de Virgin
Mobile Canada (Virgin) que nous ne détenions pas déjà. Les produits d’exploitation tirés des services ont diminué, d’un exercice
à l’autre, car la croissance des produits d’exploitation de nos services vidéo, Internet, de données sans fil et de connectivité à large
bande sur protocole Internet (IP) a été largement contrebalancée par la diminution des produits d’exploitation tirés des services
dans notre unité des marchés d’affaires, constituée de nos unités des grandes entreprises, des petites et moyennes entreprises
(PME) et Bell West. La récession et la lenteur de la reprise économique ont eu un effet négatif  sur la performance de notre unité
des marchés d’affaires, qui a enregistré une augmentation des pertes d’abonnés des services d’accès au réseau (SAR) et une
réduction des ventes d’équipements ce trimestre. Également, les produits d’exploitation des services téléphoniques sans fil ont
continué de s’inscrire dans une tendance négative ce trimestre. Le produit moyen par unité (PMU) dans le sans-fil a reculé
principalement à cause de la migration des clients vers des plans à tarifs moindres, de la diminution de l’utilisation et de la
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diminution des produits d’exploitation découlant de l’itinérance, qui s’expliquent par la réaction des clients au ralentissement
économique. Face au fléchissement des produits d’exploitation tirés des services, nous avons continué de mettre l’accent sur la
réduction des coûts inhérents à nos activités et sur la mise en œuvre d’initiatives visant l’amélioration de l’efficience afin de
pouvoir réduire de manière durable les charges d’exploitation et réaliser une croissance favorable du BAIIAA, du bénéfice net ajustéB

et des flux de trésorerie disponiblesC.
Le bénéfice d’exploitation de Bell a augmenté de 25,9 % ce trimestre comparativement à la période correspondante de l’exercice

précédent, surtout en raison de la diminution des frais de restructuration et autres et de l’augmentation du BAIIA. Le BAIIA de Bell
a augmenté de 1,5 % au troisième trimestre de 2009, grâce à la progression des produits d’exploitation globaux et au maintien
d’un contrôle rigoureux des coûts, malgré l’incidence négative de la charge accrue au titre des régimes de retraite qui a fait reculer
le BAIIA de 1,4 point de pourcentage, d’un exercice à l’autre, et les coûts relatifs à l’augmentation marquée des activations de
nouveaux abonnés du sans-fil comparativement au troisième trimestre de 2008.

Malgré la léthargie de l’économie et le fait que nos concurrents poursuivent intensivement leur activité au chapitre de la
commercialisation dans toutes les gammes de produits, nous avons réalisé une avancée au chapitre des acquisitions d’abonnés
ce trimestre dans nos services de croissance, qui comprennent principalement les services sans fil, vidéo et Internet haute vitesse,
en particulier grâce à la solide performance de notre unité du sans-fil.

Le total des activations nettes dans le sans-fil au troisième trimestre de 2009 a augmenté de 15,4 % d’un exercice à l’autre, ce
qui représente notre meilleur résultat depuis le troisième trimestre de 2007. Ce succès illustre l’accueil enthousiaste que les
clients ont réservé à notre éventail de nouveaux combinés de données sans fil et téléphones intelligents ainsi que la croissance
des activations de clés pour l’accès Internet sans fil, le succès de nos offres promotionnelles et de nos campagnes de
commercialisation et l’amélioration des ventes dans nos canaux de détail indépendants. Nous avons enregistré un nombre record
d’activations nettes de services postpayés pour un troisième trimestre, soit une hausse de 8 %, d’un exercice à l’autre, qui
représente 90 % du total des activations nettes dans le sans-fil au troisième trimestre de 2009.

Notre unité Bell Télé a ajouté 40 000 abonnés nets des services vidéo comparativement à 7 000 au trimestre correspondant de
l’exercice précédent. Ce succès est attribuable aux solides résultats enregistrés par les canaux de vente directs et de vente au détail,
car nous avons continué de tirer parti de notre position de chef  de file du secteur de la programmation haute définition (HD), qui
a également favorisé l’augmentation de 6,4 % d’un exercice à l’autre du PMU des services vidéo.

Dans un marché canadien des services Internet en voie de saturation, ce qui a entraîné un ralentissement de la croissance du
nombre d’abonnés à Internet haute vitesse dans l’ensemble du secteur, et malgré les offres accrocheuses de recrutement
d’abonnés de nos concurrents dans la câblodistribution, nous avons ajouté 22 000 nouveaux abonnés à Internet haute vitesse au
troisième trimestre de 2009. Même si ce résultat représente 11 000 nouveaux abonnés nets de moins au total qu’au trimestre
correspondant de 2008, surtout à cause du nombre accru de débranchements parmi la clientèle d’affaires découlant de la faiblesse
économique, les activations nettes du service Internet haute vitesse résidentiel ont augmenté d’un exercice à l’autre. L’amélioration
des ventes aux clients des services résidentiels est en grande partie attribuable à nos offres de produits concurrentielles qui sont
appuyées par le service d’installation complète ainsi qu’au nombre accru de clients qui utilisent notre réseau du type fibre jusqu’aux
nœuds (réseau de type FTTN).

Le nombre total de pertes d’abonnés des SAR de Bell au troisième trimestre de 2009 a augmenté d’un exercice à l’autre,
surtout à cause du nombre accru de débranchements dans les SAR d’affaires et de la diminution du nombre de nouvelles
installations en raison du ralentissement économique. Malgré l’augmentation des pertes d’abonnés des lignes d’affaires, au total,
le rythme annuel d’érosion de nos SAR au troisième trimestre de 2009 est demeuré stable, d’un exercice à l’autre, à 5,8 %, grâce
au maintien de la solide performance de nos activités dans le marché résidentiel. Le nombre de pertes d’abonnés résidentiels des
SAR de détail a reculé pour un huitième trimestre consécutif, principalement grâce aux meilleurs résultats en matière de reconquête
de clients et à l’efficacité des activités de commercialisation.

Les dépenses en immobilisations chez Bell ont augmenté de 4,1 %, ou 23 millions $, au troisième trimestre de 2009 comparativement
au trimestre correspondant de l’exercice précédent, du fait du maintien de notre orientation stratégique sur l’achèvement de notre
réseau sans fil s’appuyant sur la technologie d’accès haute vitesse au réseau à commutation de paquets (HSPA) et du déploiement
d’un réseau haute vitesse à large bande de type FTTN. L’intensité des dépenses en immobilisations correspond à 15,5 % des produits
d’exploitation au troisième trimestre de 2009, comparativement à 15,1 % au troisième trimestre de 2008.

Les produits d’exploitation de BCE ont augmenté de 0,5 % au troisième trimestre de 2009, principalement en raison de la
progression des produits d’exploitation chez Bell, décrite ci-dessus, tandis que le BAIIA s’est amélioré de 1,8 %, malgré
l’accroissement des charges de retraite, ce qui reflète notre capacité de maîtriser les coûts dans un contexte économique difficile.

(A) Le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels) est une mesure financière non définie par les
PCGR. Se reporter à la section BAIIA de la rubrique Mesures financières non définies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements
supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.
(B) Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non définie par les PCGR. Se reporter à la section Bénéfice net ajusté de la rubrique Mesures financières non définies
par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR
du Canada la plus semblable.
(C) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non définie par les PCGR. Se reporter à la section Flux de trésorerie disponibles de la rubrique
Mesures financières non définies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure
financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.



Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de BCE se sont établis à 1 537 millions $ au troisième trimestre de
2009, comparativement à 1 649 millions $ au troisième trimestre de 2008. Les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires
ordinaires de BCE Inc. ont augmenté pour s’établir à 649 millions $ ce trimestre, comparativement à 86 millions $ au troisième
trimestre de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre est attribuable à l’acquisition de nouvelles licences d’utilisation du spectre
sans fil au troisième trimestre de 2008 ainsi qu’à l’accroissement du BAIIA avant les charges de retraite, contrebalancée en partie
par l’augmentation des cotisations versées aux régimes de retraite, l’augmentation des dépenses en immobilisations et la diminution
du fonds de roulement chez Bell comparativement à l’exercice précédent.

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est établi à 558 millions $, ou 0,72 $ par action ordinaire, au troisième
trimestre de 2009, comparativement à 248 millions $, ou 0,31 $ par action ordinaire, au troisième trimestre de 2008. L’augmentation
d’un exercice à l’autre du bénéfice découle principalement du règlement favorable de positions fiscales incertaines et de la baisse
des frais de restructuration et autres. Le bénéfice net ajusté de 0,84 $ par action ordinaire au troisième trimestre de 2009 représente
une augmentation de 40 %, d’un exercice à l’autre, par rapport à 0,60 $ par action au troisième trimestre de 2008, découlant
principalement du règlement favorable susmentionné de positions fiscales incertaines, de l’augmentation du BAIIA et du nombre
moindre d’actions ordinaires en circulation du fait des achats d’actions effectués en vertu de l’offre publique de rachat (OPRA) dans
le cours normal des activités de BCE Inc. qui a pris fin en mai 2009.

Nous avons également réalisé d’autres progrès dans l’exécution d’un certain nombre d’initiatives importantes à l’appui de nos
impératifs stratégiques Investir dans les réseaux et les services large bande, Accélérer le sans-fil et Tirer meilleur parti du 
sans-fil. Ces initiatives incluaient le lancement, le 4 novembre 2009, d’un nouveau réseau sans fil HSPA national, un accord sur
l’itinérance dans le réseau sans fil HSPA conclu avec AT&T, l’introduction dans notre gamme de produits de trois des téléphones
intelligents les plus en vogue sur le marché aujourd’hui (le iPhone d’Apple, le Palm Pre et le BlackBerry Tour), la poursuite du
déploiement de notre réseau de type FTTN haute vitesse, qui couvre maintenant plus de 2,8 millions de foyers, et l’ajout de
multiples nouveaux canaux HD, ce qui a pour effet de renforcer la prépondérance de Bell Télé dans le domaine de la télévision
HD. Nous avons également procédé au regroupement de nos unités des grandes entreprises, des PME et Bell West en une seule
unité axée sur les clients d’affaires et appelée unité des marchés d’affaires de Bell, afin de mettre davantage l’accent sur le client
et d’optimiser l’efficience.

En ce qui a trait à notre impératif  stratégique d’amélioration du service à la clientèle, nous avons honoré plus de 91 % de nos
engagements relatifs au service Jour même ou lendemain ce trimestre et nous avons réduit de 17 %, d’un exercice à l’autre, le
volume d’appels pour des réparations reçus par les centres d’appels. Avec notre service Installation complète, une amélioration
de plus de 20 % a été enregistrée dans le nombre de rappels. Pendant la période fébrile de juillet pour les déménagements au
Québec, nous avons effectué la majorité de nos nouvelles installations dans les 48 heures. Pour ce qui est de l’unité des marchés
d’affaires de Bell, nous avons réduit les interruptions du service aux clients dans nos services Données de base et Large bande
de plus de 30 % comparativement à l’exercice précédent. Grâce à l’amélioration des options en ligne et par téléphone, les abonnés
du sans-fil de Bell ont pu profiter des moyens en libre service mis à leur disposition pour régler des problèmes courants, ce qui a
fait grimper les niveaux globaux de satisfaction de la clientèle tout en permettant à l’entreprise de réaliser des économies.

Connexions clients de Bell
CONNEXIONS

T3 2009 TOTALES
ACTIVATIONS 30 SEPTEMBRE 

(en milliers) NETTES 2009

SAR (103) 7 097

Portefeuille de services de croissance :

Sans-fil 135 6 707

Internet haute vitesse 22 2 084

Vidéo 40 1 924

Total 197 10 715
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AUTRES FAITS RÉCENTS TOUCHANT NOTRE SOCIÉTÉ ET NOS ACTIVITÉS

Lancement d’un nouveau réseau sans fil

Le 4 novembre 2009, nous avons participé au lancement d’un nouveau réseau sans fil HSPA. Assurant l’itinérance mondiale
complète et prenant en charge une vaste gamme de nouveaux téléphones intelligents, de clés pour l’accès Internet sans fil et d’autres
appareils mobiles de pointe, le nouveau réseau est le plus vaste réseau HSPA au Canada, offrant un accès mobile haute vitesse
pouvant atteindre 21 mégabits par seconde à 93 % de la population canadienne, avec une couverture de près de 20 000 localités,
aussi bien dans les centres urbains que dans les régions rurales. Le nouveau réseau a été créé en grande majorité au moyen de
fibre haute vitesse et d’une architecture tout IP offrant une plus grande fiabilité. Combiné à notre réseau actuel EV-DO, le réseau
HSPA permettra à Bell d’offrir aux Canadiens les avantages des deux réseaux sans fil : la portée internationale du réseau HSPA
assurant l’itinérance mondiale complète, la couverture nord-américaine supérieure offerte par le réseau EV-DO et les produits mobiles
uniques fabriqués pour chaque technologie réseau.

Cet investissement dans la technologie HSPA, qui appuie nos impératifs stratégiques Investir dans les réseaux et les services
large bande et Accélérer le sans-fil, nous permettra d’offrir à nos clients la plus vaste gamme de possibilités assortie des plus récents
services sans fil et facilitera notre migration aux plateformes sans fil mondiales de quatrième génération (4G) dans les prochaines
années. Le coût du déploiement et le délai de lancement du nouveau réseau HSPA ont été grandement réduits du fait que nous
avons tiré parti de notre accord sur le partage du réseau national existant conclu avec Société TELUS Communications (TELUS),
dans le cadre duquel chaque société assumait la responsabilité de la construction de la moitié de la couverture fournie par le réseau
HSPA partout au Canada.

Partenariat visant l’itinérance sans fil et lancement de nouveaux téléphones intelligents

Conformément à notre impératif  stratégique Accélérer le sans-fil, le 6 août 2009, nous avons annoncé la signature d’un accord
visant l’itinérance sans fil réciproque avec AT&T, le plus important exploitant HSPA des États-Unis. Aux termes de cet accord, les
abonnés du sans-fil d’AT&T pourront utiliser le nouveau réseau HSPA sans fil de Bell une fois qu’il sera lancé, alors que les
clients de Bell pourront accéder aux réseaux GSM et sans fil d’AT&T aux États-Unis.

En août 2009, nous avons lancé plusieurs nouveaux téléphones intelligents mobiles fonctionnant sur notre réseau EV-DO,
notamment le BlackBerry Tour 9630 et le Palm Pre, pour l’instant disponible au Canada exclusivement chez Bell.

Après la fin du trimestre, nous avons annoncé une entente avec Apple pour offrir le iPhone 3G et le iPhone 3GS au Canada en
novembre, pour coïncider avec le lancement commercial du nouveau réseau HSPA. Cette annonce signifie que Bell sera la seule
entreprise de télécommunications au Canada à offrir les trois téléphones intelligents les plus en vogue au monde – le iPhone d’Apple,
les divers modèles Blackberry de RIM et le Palm Pre.

Bell Canada renouvelle le programme de débentures à moyen terme de 3 milliards $

Bell Canada a déposé, auprès des diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada,
un prospectus préalable de base simplifié et un supplément de prospectus en date du 3 septembre 2009 et du 4 septembre 2009,
respectivement. Ces dépôts ont été faits en vue de renouveler le programme de débentures à moyen terme de Bell et il permettra
à l’entreprise d’offrir de temps à autre, sur une période de 25 mois, jusqu’à concurrence de 3 milliards $ de débentures à moyen
terme. Ces débentures seront totalement et inconditionnellement garanties par la société mère de Bell, BCE Inc. Le programme
de débentures à moyen terme a été renouvelé afin de permettre à Bell Canada de continuer de profiter d’une souplesse financière
et d’un accès efficace aux marchés des capitaux.

La Cour suprême du Canada rend sa décision sur l’utilisation des fonds des comptes de report

Le 18 septembre 2009, la Cour suprême du Canada a décidé qu’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC) sur la manière dont Bell peut utiliser les fonds qui ont été mis de côté dans un compte
de report sera présentée comme ayant été initialement publiée en février 2006 et mise à jour dans la Décision de télécom 2008-1.
Compte tenu de la décision de la Cour suprême du Canada et de la récente réinstauration, par le CRTC, des processus de suivi
à l’égard des comptes de report, Bell Canada a comptabilisé une charge de 152 millions $ pour les exercices 2002 à 2006 dans
les frais de restructuration et autres au troisième trimestre de 2009 pour refléter son estimation actuelle du solde de son engagement
en vertu du compte de report. Il reste encore à déterminer la répartition de ce montant entre les remises aux clients et l’expansion
des services sur large bande.

Rapport de gestion

6 B C E  I N C ,  T3 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L



Rapport de gestion

B C E  I N C ,  T3 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L 7

Information financière trimestrielle

Le tableau suivant présente les principales données financières consolidées de BCE, préparées conformément aux principes
comptables généralement reconnus (PCGR) du Canada, des huit derniers trimestres terminés. Cette information a été préparée
sur la même base que les états financiers consolidés annuels, mais elle n’est pas vérifiée.

2009 2008 2007

T3 T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4

Produits d’exploitation 4 457 4 297 4 331 4 476 4 437 4 388 4 360 4 498

BAIIA 1 801 1 791 1 760 1 741 1 769 1 743 1 751 1 675

Amortissement des 
immobilisations corporelles (636) (630) (625) (683) (619) (612) (623) (617)

Amortissement des actifs 
incorporels (192) (191) (193) (185) (173) (175) (194) (166)

Frais de restructuration et autres (191) (146) (108) (207) (310) (71) (283) (146)

Bénéfice d’exploitation 782 824 834 666 667 885 651 746

Bénéfice provenant des 
activités poursuivies 584 376 412 23 303 415 292 2 412

Activités abandonnées – (4) (6) (41) (23) (23) (3) (24)

Bénéfice net (perte nette) 584 372 406 (18) 280 392 289 2 388

Bénéfice net (perte nette) 
attribuable aux actions 
ordinaires 558 346 377 (48) 248 361 258 2 354

Inclus dans le bénéfice net :

Gains nets (pertes nettes) 
sur placements

Activités poursuivies 36 – 1 (346) (14) 4 (2) 1 883

Activités abandonnées (4) (3) – (26) (16) (20) – (13)

Frais de restructuration 
et autres (123) (98) (70) (117) (210) (48) (197) (93)

Bénéfice net (perte nette) 
par action ordinaire

Activités poursuivies – de base 0,72 0,45 0,49 (0,01) 0,34 0,48 0,32 2,96

Activités poursuivies – dilué(e) 0,72 0,45 0,49 (0,01) 0,33 0,48 0,32 2,95

Bénéfice net – de base 0,72 0,45 0,48 (0,06) 0,31 0,45 0,32 2,93

Bénéfice net –  dilué 0,72 0,45 0,48 (0,06) 0,30 0,45 0,32 2,92

Nombre moyen d’actions ordinaires 
en circulation – de base 
(en millions) 767,2 769,0 788,3 806,4 806,0 805,6 805,3 805,2
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Analyse des résultats financiers

La présente rubrique présente des renseignements détaillés et une analyse du rendement que nous avons enregistré au troisième
trimestre de 2009 et pour le cumul annuel de 2009 par rapport au troisième trimestre de 2008 et au cumul annuel de 2008. Elle
met l’accent sur nos résultats d’exploitation consolidés et fournit de l’information financière sur chacun de nos secteurs d’exploitation.

ANALYSE CONSOLIDÉE

CUMUL CUMUL
% DE ANNUEL ANNUEL % DE

T3 2009 T3 2008 VARIATION 2009 2008 VARIATION

Produits d’exploitation 4 457 4 437 0,5 % 13 085 13 185 (0,8 %)

Coût des ventes, déduction faite de l’amortissement des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels (1 152) (1 087) (6,0 %) (3 267) (3 215) (1,6 %)

Frais de vente, généraux et administratifs (1 504) (1 581) 4,9 % (4 466) (4 707) 5,1 %

BAIIA 1 801 1 769 1,8 % 5 352 5 263 1,7 %

Amortissement des immobilisations corporelles (636) (619) (2,7 %) (1 891) (1 854) (2,0 %)

Amortissement des actifs incorporels (192) (173) (11,0 %) (576) (542) (6,3 %)

Frais de restructuration et autres (191) (310) 38,4 % (445) (664) 33,0 %

Bénéfice d’exploitation 782 667 17,2 % 2 440 2 203 10,8 %

Autres (charges) produits (24) 2 n.s. (46) 30 n.s.

Intérêts débiteurs (171) (193) 11,4 % (541) (584) 7,4 %

Bénéfice provenant des activités 
poursuivies avant impôts 587 476 23,3 % 1 853 1 649 12,4 %

Économie (charge) d’impôts 87 (82) n.s. (227) (385) 41,0 %

Part des actionnaires sans contrôle (90) (91) 1,1 % (254) (254) 0,0 %

Bénéfice provenant des activités poursuivies 584 303 92,7 % 1 372 1 010 35,8 %

Activités abandonnées – (23) 100,0 % (10) (49) 79,6 %

Bénéfice net 584 280 n.s. 1 362 961 41,7 %

Dividendes sur actions privilégiées (26) (32) 18,8 % (81) (94) 13,8 %

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 558 248 n.s. 1 281 867 47,8 %

Bénéfice par action (BPA) 0,72 0,31 n.s. 1,65 1,08 52,8 %

BPA ajusté 0,84 0,60 40,0 % 1,99 1,70 17,1 %

n.s. : non significatif

Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation totaux de BCE se sont établis à 4 457 millions $ au troisième trimestre de 2009 et à 13 085 millions $
pour les neuf  premiers mois de 2009, contre 4 437 millions $ et 13 185 millions $ aux périodes correspondantes de
l’exercice précédent.

Les produits d’exploitation de Bell ont augmenté de 1,2 % au troisième trimestre de 2009 pour s’établir à 3 788 millions $, contre
3 742 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison de la hausse des produits d’exploitation générés
par le secteur Services sur fil de Bell ainsi que le secteur Services sans fil de Bell. Le total des produits d’exploitation de Bell au
troisième trimestre de 2009 est composé des produits d’exploitation tirés des services, totalisant 3 402 millions $, ce qui représente
une diminution de 1,6 % comparativement au troisième trimestre de 2008, et des produits d’exploitation tirés des produits, de
386 millions $, ce qui représente une augmentation de 36 % d’un exercice à l’autre.

Les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont augmenté de 1,0 % au troisième trimestre de 2009
comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent, en raison de l’augmentation des produits d’exploitation
attribuable à l’inclusion des produits d’exploitation, commencée ce trimestre, découlant de l’acquisition de La Source, qui a été conclue
le 1er juillet 2009. La croissance des produits d’exploitation de nos services vidéo, Internet ainsi que de connectivité à large
bande IP a également contribué à l’amélioration d’un exercice à l’autre. Ce résultat a été partiellement contrebalancé par la
diminution des produits d’exploitation des lignes locales résidentielles et des services interurbains découlant de la baisse du
nombre d’abonnés des SAR, de l’augmentation des pertes d’abonnés des SAR d’affaires, de la réduction des ventes d’équipements
aux clients d’affaires compte tenu de la faiblesse de la conjoncture économique ainsi que de la baisse des produits d’exploitation
des services de connectivité, surtout à cause de l’incidence des pertes de clients d’affaires et des pressions de la concurrence
sur les prix.

Le secteur Services sans fil de Bell a enregistré des produits d’exploitation stables au troisième trimestre de 2009, en hausse
de 0,3 % d’un exercice à l’autre. La croissance des produits d’exploitation tirés du sans-fil, attribuable à une clientèle plus
nombreuse, à l’utilisation plus intensive des services de données et à l’apport aux produits d’exploitation découlant des acquisitions
réalisées le 1er juillet 2009 de La Source et de la tranche restante de 50 % des actions de Virgin que nous ne détenions pas déjà,
a été largement contrebalancée par la diminution des produits d’exploitation tirés des services due à l’affaiblissement de la
composante services téléphoniques du PMU en 2009 comparativement à l’exercice précédent. La diminution enregistrée par la



composante services téléphoniques du PMU, d’un exercice à l’autre, découle du ralentissement économique, qui a eu un effet négatif
sur les dépenses discrétionnaires des clients dans nos secteurs de la consommation et d’affaires, et des pressions continues de
la concurrence sur les prix découlant de l’augmentation du taux de pénétration du secteur par des marques complémentaires.

Pour les neuf premiers mois de 2009, les produits d’exploitation de Bell ont été relativement stables, reculant de 0,3 % pour s’établir
à 11 038 millions $, contre 11 073 millions $ à la période de neuf  mois correspondante de 2008. Ce résultat reflète une baisse de
1,1 % dans le secteur Services sur fil de Bell, en partie compensée par l’augmentation de 0,4 % enregistrée par le secteur
Services sans fil de Bell. Le total des produits d’exploitation de Bell est composé des produits d’exploitation tirés des services, de
10 156 millions $ depuis le début de l’exercice, ce qui représente une diminution de 0,7 % comparativement aux neuf premiers mois
de 2008, et des produits d’exploitation tirés des produits, de 882 millions $, ce qui représente une augmentation de 4,6 % d’un exercice
à l’autre.

Les produits d’exploitation chez Bell Aliant ont diminué de 3,2 % et de 4,1 % au troisième trimestre et pour les neuf  premiers
mois de 2009, respectivement, par comparaison avec les périodes correspondantes de l’exercice précédent, en raison de l’érosion
continue des produits d’exploitation dans ses services locaux sur fil et ses services interurbains et de la baisse des produits
d’exploitation liés aux TI et des ventes de produits de télécommunications. Ce résultat a été en partie compensé par l’augmentation
des produits d’exploitation découlant de la croissance dans Internet, les services de connectivité à large bande IP et le sans-fil.
La réduction progressive des activités d’Atlantic Mobility Products (AMP) au troisième trimestre de 2008, Bell Canada ayant fait
part de sa décision de résilier le contrat d’AMP à titre de distributeur exclusif  dans le Canada atlantique, a également touché
négativement les produits d’exploitation de Bell Aliant depuis le début de l’exercice 2009.

Se reporter à la rubrique intitulée Analyse sectorielle pour une analyse des produits d’exploitation par secteurs d’exploitation.

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation de BCE ont diminué de 0,4 % et de 2,4 % au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2009,
pour s’établir à 2 656 millions $ et à 7 733 millions $, respectivement, contre 2 668 millions $ et 7 922 millions $ pour les périodes
correspondantes de 2008. Cette amélioration, d’un exercice à l’autre, s’explique par la diminution des frais de vente, généraux et
administratifs, contrebalancée en partie par la hausse du coût des ventes.

Le coût des ventes s’est établi à 1 152 millions $ au troisième trimestre de 2009, en hausse de 6,0 % comparativement à
1 087 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. De même, le coût des ventes pour les neuf  premiers mois de
2009 a augmenté de 1,6 % pour s’établir à 3 267 millions $, contre 3 215 millions $ pour la période correspondante de 2008. Dans
les deux cas, l’augmentation du coût des ventes est attribuable principalement à la hausse des coûts des produits, d’un exercice
à l’autre, qui correspond à l’augmentation des produits d’exploitation totaux tirés des produits, du fait des acquisitions de La Source
et de la tranche restante de 50 % des actions de Virgin. L’augmentation du coût des ventes d’un exercice à l’autre est également
imputable aux facteurs suivants : les coûts accrus qu’il a fallu engager pour permettre une utilisation plus intensive des services
de données sans fil et étoffer le contenu de données mobiles, les coûts supérieurs relatifs au service chez Bell Télé en raison d’une
clientèle plus nombreuse et de l’accroissement des coûts de programmation, de même que l’augmentation des taux pour la
couverture des dollars américains en 2009 relativement à nos achats d’appareils sans fil et de décodeurs vidéo ainsi qu’aux
volumes de trafic transfrontalier, libellés en dollars américains. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’incidence
favorable de la diminution globale des coûts liés aux réseaux sur fil et sans fil, ainsi que par les paiements moindres versés à d’autres
entreprises de télécommunications du fait de l’incidence combinée des volumes moindres établis sur les réseaux d’autres
entreprises de télécommunications et des tarifs inférieurs.

Les frais de vente, généraux et administratifs comprennent les salaires et avantages sociaux qui ne sont pas directement
imputables à un service ou à un produit, la charge nette au titre des avantages sociaux, les créances irrécouvrables, les impôts
et taxes autres que les impôts sur les bénéfices, les frais relatifs à la commercialisation et à la publicité et les commissions de vente,
les frais liés à la facturation des clients, aux centres d’appels et aux TI, les honoraires professionnels ainsi que les loyers. Les frais
de vente, généraux et administratifs ont diminué de 4,9 % au troisième trimestre de 2009 pour s’établir à 1 504 millions $, alors
qu’ils s’établissaient à 1 581 millions $ au trimestre correspondant de 2008, et ils ont diminué de 5,1 % pour s’établir à 4 466 millions $
pour les neuf premiers mois de 2009, alors qu’ils s’établissaient à 4 707 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent.
Les améliorations d’un exercice à l’autre découlent principalement :

• de la compression des coûts de la main-d’œuvre résultant de la réduction de l’effectif  et du recours moins intensif  à des
consultants et à des entrepreneurs de même qu’à l’impartition, en raison surtout de la réduction du volume d’appels des centres
d’appels et de l’activité liée aux TI

• de la diminution des coûts de l’acquisition des abonnés du sans-fil ainsi que de celle des dépenses visant la fidélisation de
la clientèle

• de la diminution des frais de commercialisation et de promotion relatifs aux services sur fil
• de la diminution des dépenses discrétionnaires, comme les frais de déplacement et de représentation.
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Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par un certain nombre d’augmentations des coûts chez Bell, en 2009, notamment :

• l’augmentation des coûts du service d’assistance à la clientèle, y compris la hausse des coûts relatifs aux garanties et aux
réparations du fait que les appareils sans fil et services mobiles sont de plus en plus perfectionnés

• l’augmentation des coûts indirects attribuables aux acquisitions de La Source et de Virgin
• l’augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux.

Bénéfice d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation de BCE s’est établi à 782 millions $ ce trimestre et à 2 440 millions $ depuis le début de l’exercice,
comparativement à 667 millions $ et à 2 203 millions $ aux périodes correspondantes respectives de 2008. Les augmentations
d’un exercice à l’autre sont principalement attribuables au fait que les frais de restructuration et autres avaient été plus élevés au
troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2008, totalisant 310 millions $ et 664 millions $, respectivement, ce qui
comprenait les montants comptabilisés au titre des initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs
involontaires, de la réinstallation d’employés et de la fermeture de locaux rendus inutiles par suite de la réduction de la main-d’œuvre,
et au titre de la décision du CRTC au premier trimestre de 2008 d’approuver l’utilisation des fonds des comptes de report pour
l’expansion non rentable des services sur large bande, ainsi que les coûts liés à la transformation proposée en société fermée de
BCE Inc. Par comparaison, le bénéfice d’exploitation comprend des frais de restructuration et autres de 191 millions $ au troisième
trimestre et de 445 millions $ depuis le début de l’exercice 2009, reflétant les montants comptabilisés au titre des initiatives en matière
de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs volontaires et involontaires, y compris un programme d’encouragement à la
retraite offert aux employés syndiqués, et au titre du regroupement de nos employés dans des bureaux périphériques ainsi qu’une
charge comptabilisée par suite de la décision de la Cour suprême du Canada relativement à l’utilisation du solde des fonds du compte
de report de Bell décrétée par le CRTC.

Le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autresD de BCE au troisième trimestre de 2009 s’est établi
à 973 millions $, en baisse de 0,4 % comparativement à 977 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Cette
diminution d’un exercice à l’autre est principalement imputable à la baisse du bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration
et autres chez Bell. Inversement, pour les neuf premiers mois de 2009, le bénéfice d’exploitation de BCE avant frais de restructuration
et autres a augmenté de 0,6 % pour s’établir à 2 885 millions $, contre 2 867 millions $ à la période correspondante de 2008.

De même que pour BCE, le bénéfice d’exploitation de Bell a totalisé 583 millions $ ce trimestre et 1 860 millions $ depuis le 
début de l’exercice, en hausse comparativement aux 463 millions $ au troisième trimestre de 2008 et aux 1 623 millions $ pour
les neuf  premiers mois de 2008, par suite de la diminution des frais de restructuration et autres en 2009 comparativement à
l’exercice précédent.

Chez Bell, le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres a été de 760 millions $ et de 2 278 millions $ au troisième
trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009, respectivement, en baisse de 1,7 % et de 0,4 %, contre 773 millions $ et
2 287 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre découlent de l’augmentation de
la charge nette au titre des avantages sociaux ainsi que de l’amortissement accru des immobilisations corporelles et des actifs
incorporels, en partie compensées par la diminution des charges d’exploitation et l’augmentation des produits d’exploitation,
comme il est décrit ci-dessus.

Chez Bell Aliant, le bénéfice d’exploitation a diminué de 2,5 % pour s’établir à 199 millions $ au troisième trimestre de 2009,
comparativement à 204 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La diminution d’un exercice à l’autre est
imputable à la baisse des produits d’exploitation et à la hausse des frais de restructuration et autres, qui ont été en partie
compensées par la baisse des charges d’exploitation qui découle surtout de l’incidence positive des initiatives au chapitre de la
maîtrise des coûts, comme les réductions de personnel et la gestion serrée des dépenses discrétionnaires. Depuis le début de
l’exercice, le bénéfice d’exploitation de Bell Aliant est demeuré inchangé, à 580 millions $, comparativement aux neuf premiers mois
de 2008.

Se reporter à la rubrique intitulée Analyse sectorielle pour une analyse du bénéfice d’exploitation par secteurs d’exploitation.
Se reporter à la rubrique intitulée Mise à jour du cadre réglementaire pour des renseignements supplémentaires.

BAIIA

Le BAIIA de BCE a augmenté de 1,8 % ce trimestre et de 1,7 % depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 1 801 millions $ et
à 5 352 millions $, respectivement, contre 1 769 millions $ et 5 263 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. Surtout par
suite de la diminution des charges d’exploitation totales d’un exercice à l’autre, la marge du BAIIA de BCE au troisième trimestre
et pour les neuf premiers mois de 2009 a augmenté pour s’établir à 40,4 % et à 40,9 %, respectivement, contre 39,9 % aux périodes
correspondantes de 2008.
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supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.



Le BAIIA de Bell a totalisé 1 448 millions $ au troisième trimestre de 2009, en hausse de 1,5 % comparativement à 1 427 millions $
au troisième trimestre de 2008. Ce résultat correspond à une marge du BAIIA de 38,2 %, qui représente une amélioration de 0,1 point
de pourcentage par rapport au troisième trimestre de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre découle de la hausse du BAIIA
des secteurs Services sur fil de Bell et Services sans fil de Bell, malgré l’augmentation de la charge nette au titre des avantages
sociaux et l’acquisition d’un nombre accru de nouveaux abonnés du sans-fil comparativement à l’exercice précédent. Depuis le
début de l’exercice, le BAIIA de Bell a augmenté de 1,6 % pour s’établir à 4 324 millions $ en 2009, contre 4 257 millions $
l’exercice précédent, ce qui représente une amélioration de la marge du BAIIA de 0,8 point de pourcentage, à 39,2 %.

Le BAIIA du secteur Services sans fil de Bell a progressé de 0,2 % ce trimestre et de 3,8 % pour les neuf premiers mois de 2009,
malgré la modeste croissance des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre, la hausse du coût des ventes de produits et un
nombre considérablement accru d’activations brutes dans le sans-fil par suite de la réduction des frais de réseau, des coûts de
l’itinérance, du coût d’acquisition des abonnés et des frais de commercialisation et de vente, ainsi que du contrôle exercé sur les
dépenses liées à la fidélisation de la clientèle et à la mise à niveau des combinés.

Le BAIIA du secteur Services sur fil de Bell a augmenté de 2,1 % ce trimestre, en raison principalement de la compression des
coûts globaux de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif, de la gestion rigoureuse des frais de vente, généraux et
administratifs ainsi que de l’acquisition de La Source. La diminution continue des produits d’exploitation au chapitre des services
voix et données traditionnels générant des marges plus élevées et l’augmentation de la charge nette au titre des avantages
sociaux en 2009 ont en partie contrebalancé cette amélioration d’un exercice à l’autre. Pour les neuf  premiers mois de 2009, le
BAIIA du secteur Services sur fil de Bell est demeuré essentiellement stable, augmentant de 0,5 % d’un exercice à l’autre.

Le BAIIA de Bell Aliant a augmenté de 3,2 % et de 2,2 % au troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009,
respectivement. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle de la diminution des charges d’exploitation et de la charge nette au
titre des avantages sociaux, partiellement contrebalancée par la baisse des produits d’exploitation.

La charge nette accrue au titre des avantages sociaux a eu une incidence négative sur le BAIIA de Bell au troisième trimestre
et pour les neuf  premiers mois de 2009. La charge nette au titre des avantages sociaux de Bell a totalisé 64 millions $ ce trimestre
et 191 millions $ depuis le début de l’exercice, ce qui représente des augmentations de 52 % et de 46 %, contre 42 millions $ et
131 millions $ aux périodes correspondantes de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre est attribuable au rendement prévu
moindre de l’actif  des régimes, aux gains d’exercices précédents intégralement amortis en 2008 et à l’amortissement accru des
pertes actuarielles, situation compensée en partie par l’augmentation du taux d’actualisation. La charge nette au titre des avantages
sociaux chez Bell Aliant s’est améliorée d’un exercice à l’autre, diminuant pour s’établir à 22 millions $ ce trimestre et à 71 millions $
pour les neuf  premiers mois de 2009, contre 27 millions $ et 79 millions $ aux périodes correspondantes respectives de 2008. Par
conséquent, la charge nette au titre des avantages sociaux de BCE a augmenté pour s’établir à 86 millions $ au troisième trimestre
de 2009, contre 69 millions $ au troisième trimestre de 2008, et à 262 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2009, contre
210 millions $ l’exercice précédent.

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels

Amortissement des immobilisations corporelles

L’amortissement des immobilisations corporelles de 636 millions $ au troisième trimestre de 2009 représente une augmentation
de 17 millions $, ou 2,7 %, comparativement à 619 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, et reflète
un volume accru d’immobilisations.

L’amortissement des immobilisations corporelles de 1 891 millions $ depuis le début de l’exercice 2009 représente une
augmentation de 37 millions $, ou 2,0 %, comparativement à 1 854 millions $ en 2008. L’augmentation s’explique principalement
par le volume accru d’immobilisations et a été en partie contrebalancée par la charge de 12 millions $ découlant d’une perte de
valeur relative à certaines immobilisations corporelles au premier trimestre de 2008 et par la charge de 7 millions $ chez Bell Aliant
imposée au moment de la conclusion de la répartition du prix d’achat au premier trimestre de 2008 relativement à la transformation
en société fermée du Fonds de revenu Bell Nordiq (Bell Nordiq).

Amortissement des actifs incorporels

L’amortissement des actifs incorporels de 192 millions $ au troisième trimestre de 2009 représente une augmentation de
19 millions $, ou 11,0 %, comparativement à 173 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, en raison de
l’augmentation des ajouts à nos actifs incorporels ayant une durée de vie limitée.

L’amortissement de 576 millions $ depuis le début de l’exercice 2009 représente une augmentation de 34 millions $, ou 6,3 %,
comparativement à 542 millions $ en 2008. La hausse découle d’une augmentation des ajouts à nos actifs incorporels ayant une
durée de vie limitée, contrebalancée en partie par les charges de 11 millions $ comptabilisées en 2008 découlant d’une perte de
valeur relative à certains actifs incorporels et de 9 millions $ chez Bell Aliant du fait que la conclusion de la répartition du prix d’achat
à l’égard de la transformation en société fermée de Bell Nordiq a entraîné une augmentation des actifs incorporels, les deux au
premier trimestre.
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Frais de restructuration et autres

Nous avons comptabilisé un montant de 191 millions $ au troisième trimestre de 2009 et de 445 millions $ depuis le début de l’exercice
2009 au titre des frais de restructuration et autres; pour 2009, ces frais comprennent :

• des frais de 12 millions $ au troisième trimestre de 2009 et de 186 millions $ depuis le début de l’exercice relativement aux initiatives
en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs volontaires et involontaires

• des frais de 13 millions $ au troisième trimestre de 2009 et de 66 millions $ depuis le début de l’exercice relatifs à la réinstallation
d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles

• des frais de 13 millions $ au troisième trimestre de 2009 et de 24 millions $ depuis le début de l’exercice, chez Bell Aliant, liés
aux initiatives de réduction de la main-d’œuvre

• des frais de 153 millions $ au troisième trimestre de 2009 et de 169 millions $ depuis le début de l’exercice. Ces frais se
rapportent principalement à la décision de la Cour suprême du Canada, rendue en septembre 2009, de confirmer la décision
du CRTC suivant laquelle le solde des fonds dans notre compte de report peut être utilisé pour l’expansion des services sur large
bande ou être remis à nos clients. Compte tenu de cette décision, nous avons comptabilisé des frais de 152 millions $ pour les
exercices 2002 à 2006 au troisième trimestre, ce qui reflète notre estimation actuelle du solde de notre engagement en vertu
du mécanisme du compte de report. Cet engagement est intégralement comptabilisé dans les états financiers.

Nous avons comptabilisé un montant de 310 millions $ au troisième trimestre de 2008 et de 664 millions $ depuis le début de l’exercice
2008 au titre des frais de restructuration et autres; pour 2008, ces frais comprennent :

• des frais de 214 millions $ au troisième trimestre de 2008 et de 246 millions $ depuis le début de l’exercice relativement aux
initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs involontaires

• des frais de 21 millions $ au troisième trimestre de 2008 et de 30 millions $ depuis le début de l’exercice relatifs à la réinstallation
d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles. Au premier trimestre de 2008, nous avons comptabilisé un recouvrement
de 6 millions $ relativement aux locaux rendus inutiles en raison de revenus de sous-location à bail plus élevés que prévu

• des frais de 75 millions $ au troisième trimestre de 2008 et de 388 millions $ depuis le début de l’exercice surtout imputables
à des frais de 236 millions $ comptabilisés dans les autres passifs à long terme relativement à la décision du CRTC, au premier
trimestre de 2008, d’approuver l’utilisation des fonds des comptes de report pour l’expansion non rentable des services sur large
bande, aux coûts liés au maintien en poste d’employés, aux coûts liés à la transformation en société fermée et aux coûts liés
à l’élaboration de la nouvelle image de Bell.

Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs de 171 millions $ au troisième trimestre de 2009 représentent une diminution de 22 millions $, ou 11,4 %,
comparativement à 193 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, du fait du montant au titre des intérêts
capitalisés sur des licences d’utilisation du spectre et de la baisse des taux d’intérêt sur la dette, en partie contrebalancée par la
hausse des niveaux d’endettement moyens.

Les intérêts débiteurs de 541 millions $ depuis le début de l’exercice 2009 représentent une diminution de 43 millions $, ou 7,4 %,
comparativement à 584 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, pour les mêmes raisons que celles qui
sont susmentionnées.

Impôts sur les bénéfices

Une économie d’impôts de 87 millions $ a été comptabilisée au troisième trimestre de 2009 comparativement à une charge de
82 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, découlant principalement du règlement de positions fiscales
incertaines, de la hausse de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels et des pertes de change
accrues, en partie contrebalancée par l’augmentation du bénéfice avant impôts découlant de la progression du BAIIA et de la
diminution des frais de restructuration et autres.

Les impôts sur les bénéfices de 227 millions $ depuis le début de l’exercice représentent une diminution de 158 millions $, ou
41 %, comparativement à 385 millions $ pour la période correspondante de l’exercice précédent, pour les mêmes raisons que celles
du trimestre.

Part des actionnaires sans contrôle

La part des actionnaires sans contrôle, de 90 millions $ au troisième trimestre de 2009, représente une diminution de 1 million $,
ou 1,1 %, contre 91 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. Depuis le début de l’exercice, la part des
actionnaires sans contrôle, de 254 millions $, est demeurée stable comparativement à l’exercice précédent.
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Activités abandonnées

La perte nette découlant des activités abandonnées s’est chiffrée à 10 millions $ depuis le début de l’exercice en 2009.
La perte nette découlant des activités abandonnées, de 23 millions $ au troisième trimestre de 2008 et de 49 millions $ depuis

le début de l’exercice en 2008, avait trait principalement à la réduction de valeur à la valeur nette de réalisation de certaines de
nos unités d’affaires.

Bénéfice net et bénéfice par action (BPA)

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 558 millions $, ou 0,72 $ par action ordinaire, au troisième
trimestre de 2009 comparativement au bénéfice net de 248 millions $, ou 0,31 $ par action ordinaire, à la période correspondante
de l’exercice précédent. L’augmentation est attribuable en partie à une diminution des frais de restructuration et autres au troisième
trimestre de 2009, comparativement au troisième trimestre de 2008, ainsi qu’aux gains sur placements au troisième trimestre de
2009, comparativement à une perte sur placements à la période correspondante de l’exercice précédent.

Exclusion faite de l’incidence des frais de restructuration et autres et des pertes nettes (gains nets) sur placements, le bénéfice
net ajusté a augmenté de 161 millions $ pour s’établir à 649 millions $ au troisième trimestre de 2009. Les retombées du règlement
des positions fiscales incertaines, de la hausse du BAIIA et de la diminution du nombre moyen d’actions ordinaires en circulation
ont été contrebalancées en partie par la hausse de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels et
l’augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux comparativement au troisième trimestre de 2008. Le BPA ajusté
a augmenté, d’un exercice à l’autre, passant de 0,60 $ à 0,84 $ par action ordinaire.

Depuis le début de l’exercice, le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 1 281 millions $, ou 1,65 $ par action
ordinaire, ce qui représente une augmentation de 48 % comparativement au bénéfice net de 867 millions $, ou 1,08 $ par action
ordinaire, à la période correspondante de l’exercice précédent. Le bénéfice net depuis le début de l’exercice 2009 est supérieur,
en partie du fait de la diminution des frais de restructuration et autres comparativement à 2008, ainsi que des gains sur placements
en 2009 comparativement à une perte sur placements à la période correspondante de l’exercice précédent.

Exclusion faite de l’incidence des frais de restructuration et autres et des pertes nettes (gains nets) sur placements, le bénéfice
net ajusté a augmenté de 172 millions $, passant de 1 370 millions $ à 1 542 millions $, depuis le début de l’exercice en 2009. Les
retombées du règlement des positions fiscales incertaines, de la hausse du BAIIA et de la diminution du nombre moyen d’actions
ordinaires en circulation ont été partiellement contrebalancées par la hausse de l’amortissement des immobilisations corporelles
et des actifs incorporels, l’augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux et la baisse des intérêts créditeurs. Le
BPA ajusté a augmenté de 0,29 $ depuis le début de l’exercice 2009 pour s’établir à 1,99 $ par action ordinaire, contre 1,70 $ en 2008.

ANALYSE SECTORIELLE

CUMUL CUMUL
% DE ANNUEL ANNUEL % DE

PRODUITS D’EXPLOITATION T3 2009 T3 2008 VARIATION 2009 2008 VARIATION

Services sur fil de Bell 2 659 2 632 1,0 % 7 826 7 914 (1,1 %)

Services sans fil de Bell 1 178 1 175 0,3 % 3 360 3 346 0,4 %

Éliminations intersectorielles (49) (65) 24,6 % (148) (187) 20,9 %

Bell 3 788 3 742 1,2 % 11 038 11 073 (0,3 %)

Bell Aliant 786 812 (3,2 %) 2 389 2 491 (4,1 %)

Éliminations intersectorielles (117) (117) 0,0 % (342) (379) 9,8 %

Total des produits d’exploitation 4 457 4 437 0,5 % 13 085 13 185 (0,8 %)

CUMUL CUMUL
% DE ANNUEL ANNUEL % DE

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION T3 2009 T3 2008 VARIATION 2009 2008 VARIATION

Services sur fil de Bell 229 125 83,2 % 868 676 28,4 %

Services sans fil de Bell 354 338 4,7 % 992 947 4,8 %

Bell 583 463 25,9 % 1 860 1 623 14,6 %

Bell Aliant 199 204 (2,5 %) 580 580 0,0 %

Total du bénéfice d’exploitation 782 667 17,2 % 2 440 2 203 10,8 %
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Secteur Services sur fil de Bell

Produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell

CUMUL CUMUL
PRODUITS D’EXPLOITATION DU % DE ANNUEL ANNUEL % DE
SECTEUR SERVICES SUR FIL DE BELL T3 2009 T3 2008 VARIATION 2009 2008 VARIATION

Services locaux et d’accès 783 833 (6,0 %) 2 384 2 535 (6,0 %)

Services interurbains 264 290 (9,0 %) 813 886 (8,2 %)

Services de données 892 914 (2,4 %) 2 723 2 712 0,4 %

Services vidéo 400 363 10,2 % 1 176 1 075 9,4 %

Équipements et autres 241 135 78,5 % 493 431 14,4 %

Total des produits d’exploitation externes 2 580 2 535 1,8 % 7 589 7 639 (0,7 %)

Produits intersectoriels 79 97 (18,6 %) 237 275 (13,8 %)

Total des produits d’exploitation du 
secteur Services sur fil de Bell 2 659 2 632 1,0 % 7 826 7 914 (1,1 %)

Les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont totalisé 2 659 millions $, en hausse de 1,0 % contre 2 632 millions $
au troisième trimestre de 2008. Les améliorations des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre, de 37 millions $ dans les services
vidéo et de 106 millions $ dans les équipements et autres ont été contrebalancées en partie par les diminutions de 50 millions $,
de 26 millions $ et de 22 millions $ des services locaux et d’accès, des services interurbains et des services de données,
respectivement. 

Pour les neuf  premiers mois de 2009, les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont diminué de 1,1 % pour
s’établir à 7 826 millions $, contre 7 914 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2008. Les diminutions de 151 millions $ des
services locaux et d’accès et de 73 millions $ des services interurbains ont été atténuées par les augmentations de 101 millions $
des services vidéo, de 11 millions $ des services de données et de 62 millions $ des équipements et autres.

Services locaux et d’accès

Les produits d’exploitation des services locaux et d’accès ont diminué de 6,0 % au troisième trimestre et pour les neuf  premiers
mois de 2009, respectivement, pour s’établir à 783 millions $ et à 2 384 millions $, contre 833 millions $ et 2 535 millions $ aux
périodes correspondantes de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont principalement imputables à l’érosion continue du
nombre d’abonnés des SAR résidentiels. L’augmentation d’un exercice à l’autre des pertes de lignes d’affaires et le recul continu
de nos activités dans les téléphones publics découlant de la baisse de l’utilisation ont aussi négativement touché les produits
d’exploitation des services locaux et d’accès de l’exercice. La vente incitative de services optionnels supplémentaires aux clients
résidentiels et l’incidence positive que les majorations de tarifs appliquées depuis la fin du troisième trimestre de 2008 ont eue sur
divers services d’accès, dans les unités d’affaires et de gros, ont ralenti la baisse, d’un exercice à l’autre, des produits d’exploitation
des services locaux et d’accès.

Au 30 septembre 2009, notre clientèle combinée d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR totalisait 7 097 000 lignes
(comprenant 3 976 000 lignes résidentielles et 3 121 000 lignes d’affaires), comparativement à 7 536 000 lignes (comprenant
4 303 000 lignes résidentielles et 3 233 000 lignes d’affaires) à la fin du troisième trimestre de 2008. Ces données représentent
un rythme annuel d’érosion de notre clientèle totale des SAR de 5,8 % au troisième trimestre de 2009, inchangé comparativement
au trimestre correspondant de 2008. Quant à nos données des SAR totales, les pertes nettes au troisième trimestre et pour les
neuf  premiers mois de 2009 se sont établies à 103 000 lignes et à 339 000 lignes, respectivement, en hausse comparativement
à 72 000 lignes et à 323 000 lignes aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre
du nombre total de pertes d’abonnés des SAR est principalement imputable au nombre accru de débranchements dans la clientèle
d’affaires et au nombre moindre d’installations en Ontario et au Québec, d’un exercice à l’autre. Cette situation s’est traduite par
un taux annualisé plus élevé d’érosion des SAR d’affaires au troisième trimestre de 2009, qui est passé à 3,5 %, contre 2,7 % au
deuxième trimestre de 2009. Le nombre de pertes d’abonnés résidentiels des SAR de détail a reculé pour un huitième trimestre
consécutif, grâce aux meilleurs résultats en matière de reconquête de clients et à l’efficacité des activités de commercialisation.
Bien que nos activités dans le service local résidentiel de détail aient continué de bien résister au ralentissement économique et
que leur position concurrentielle sur le marché se soit améliorée grâce à une meilleure prestation du service lors de la période des
déménagements résidentiels de juillet au Québec, le nombre total de pertes d’abonnés résidentiels des SAR au troisième trimestre
de 2009 a légèrement augmenté, d’un exercice à l’autre, surtout en raison de l’augmentation du nombre de débranchements dans
la clientèle de gros. Par conséquent, le rythme annuel d’érosion de nos SAR résidentiels a augmenté pour s’établir à 7,6 % ce
trimestre, comparativement à 7,4 % au trimestre précédent. 

Services interurbains

Les produits d’exploitation des services interurbains se sont établis à 264 millions $ et à 813 millions $ au troisième trimestre et
pour les neuf  premiers mois de 2009, comparativement à 290 millions $ et à 886 millions $ pour les périodes correspondantes de
2008. Les diminutions respectives de 9,0 % et de 8,2 %, d’un exercice à l’autre, traduisent la diminution des volumes de minutes
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facturés découlant de l’érosion des SAR résidentiels et d’affaires, de la concurrence tarifaire, des pressions exercées sur les tarifs
dans nos marchés d’affaires et de gros ainsi que de la substitution technologique en faveur du sans-fil et d’Internet. L’accroissement
de l’adoption, par les clients des services résidentiels, de plans offrant un volume d’utilisation illimité ou un important volume
d’utilisation pour un prix mensuel fixe au lieu de tarifs à la minute a aussi contribué à la baisse des produits d’exploitation des services
interurbains en 2009 comparativement à l’exercice précédent.

Dans la suite logique de l’érosion des SAR, de la perte de clients au profit des concurrents et des effets du ralentissement
économique, en particulier dans nos marchés d’affaires, le volume total de minutes de conversation a diminué de 4,3 % au
troisième trimestre de 2009, pour s’établir à 2 731 millions de minutes de conversation, contre 2 853 millions au troisième trimestre
de 2008, et de 3,1 % pour les neuf  premiers mois de 2009, pour s’établir à 8 497 millions de minutes de conversation, contre
8 768 millions à la période de neuf  mois correspondante de l’exercice précédent. La baisse d’un exercice à l’autre traduit la
baisse des volumes dans nos secteurs résidentiels et d’affaires, ainsi que les pressions concurrentielles qui s’exercent sur les services
de gros. Du fait de la réduction du volume total de minutes d’utilisation et de la baisse des tarifs à la minute découlant de l’intense
concurrence exercée sur les prix ainsi que du fait que les clients résidentiels optent pour des forfaits à prix fixe, le produit moyen
par minute (PMPM) a diminué de 0,008 $ ce trimestre et de 0,007 $ depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 0,085 $, contre
0,093 $ et 0,092 $ pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent.

Services de données

Les produits d’exploitation des services de données ont totalisé 892 millions $ au troisième trimestre de 2009, en baisse contre
914 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. La baisse de 2,4 % d’un exercice à l’autre est principalement
imputable au recul des produits d’exploitation des services de données traditionnels et à la diminution des ventes d’équipements
aux clients d’affaires, lesquels ont retardé leurs décisions d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui a trait aux dépenses
en période de ralentissement économique. L’érosion des produits d’exploitation des services de données traditionnels est imputable
à la migration des clients d’affaires vers les systèmes IP, aux pertes dues à la concurrence, aux pressions continues sur les prix
dans le marché et aux volumes moindres de circuits d’accès au réseau numérique de la part des clients d’affaires existants en raison
de la réduction de l’activité commerciale globale et de la compression des coûts compte tenu du ralentissement économique. Ces
facteurs défavorables ont été partiellement compensés par l’augmentation des produits d’exploitation tirés des services Internet
découlant de la hausse du nombre total de connexions clients à Internet haute vitesse, de la hausse du PMU des services Internet
résidentiels et de la progression des produits d’exploitation des services IP et de connectivité à large bande générés par nos clients
d’affaires. Pour les neuf  premiers mois de 2009, les produits d’exploitation des services de données sont demeurés relativement
inchangés, augmentant de 0,4 %, d’un exercice à l’autre, pour s’établir à 2 723 millions $, contre 2 712 millions $ à la période
correspondante de l’exercice précédent.

Nous avons ajouté 22 000 abonnés nets des services Internet haute vitesse au troisième trimestre de 2009, comparativement
à 33 000 abonnés au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Malgré l’augmentation des ventes aux clients des services
résidentiels dans nos canaux de vente directs, stimulée par des offres de produits et des promotions pour la rentrée des classes
défiant toute concurrence et assorties du service d’installation complète, la diminution d’un exercice à l’autre au chapitre des
activations nettes d’abonnés est imputable au nombre accru de débranchements parmi la clientèle d’affaires pour des raisons liées
à la conjoncture économique, à la diminution des activations nettes de clients de gros ainsi qu’au fait que le marché des services
Internet est en voie de saturation. Pour les neuf  premiers mois de 2009, nous avons ajouté 30 000 nouveaux abonnés nets,
comparativement à 42 000 à la période correspondante de l’exercice précédent. Au 30 septembre 2009, notre clientèle des
services Internet haute vitesse totalisait 2 084 000 abonnés, ce qui représente une augmentation de 1,9 % depuis la fin du
troisième trimestre de 2008. 

Services vidéo

Les produits d’exploitation des services vidéo ont augmenté de 10,2 % au troisième trimestre de 2009 et de 9,4 % pour les neuf
premiers mois de l’exercice 2009, pour s’établir à 400 millions $ et à 1 176 millions $, respectivement, par suite de l’augmentation
du PMU et de celle du nombre d’abonnés. Le PMU des services vidéo au troisième trimestre de 2009 a augmenté de 6,4 % d’un
exercice à l’autre, ou de 4,15 $, pour s’établir à 69,35 $ par mois, contre 65,20 $ par mois l’exercice précédent. L’amélioration d’un
exercice à l’autre du PMU des services vidéo découle principalement de la transition des abonnés vers des blocs de programmation
d’émissions dont le prix est plus élevé, qu’explique en partie le fait que les clients optent de plus en plus pour des décodeurs de
qualité supérieure. De même, le PMU des services vidéo pour les neuf premiers mois de 2009 a augmenté de 4,29 $, soit de 6,6 %,
d’un exercice à l’autre, pour s’établir à 69,06 $ par mois.

Nous avons ajouté 40 000 abonnés nets des services vidéo au troisième trimestre de 2009, comparativement à 7 000 au
trimestre correspondant de l’exercice précédent, ce qui porte le nombre total d’activations nettes pour les neuf  premiers mois de
2009 à 72 000, en hausse contre 16 000 pour la période de neuf mois correspondante de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre
est principalement attribuable à la hausse des activations dans nos canaux directs. Au 30 septembre 2009, notre clientèle des services
vidéo totalisait 1 924 000 abonnés.

Le taux de désabonnement de nos services vidéo au troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009 est demeuré
stable, d’un exercice à l’autre, à 1,4 % et à 1,2 %, respectivement.



Équipements et autres

Les produits d’exploitation des équipements et autres ont augmenté de 78,5 % et de 14,4 % pour s’établir à 241 millions $ et à
493 millions $ au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2009, respectivement, contre 135 millions $ et 431 millions $
aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, principalement du fait de l’inclusion des produits d’exploitation à partir du
troisième trimestre de 2009 découlant de l’acquisition de La Source.

Bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell

Le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell s’est élevé à 229 millions $ ce trimestre et à 868 millions $ depuis le
début de l’exercice, en hausse comparativement aux 125 millions $ et aux 676 millions $ des périodes correspondantes de 2008.
Les augmentations d’un exercice à l’autre découlent principalement de la baisse des frais de restructuration et autres au troisième
trimestre et pour les neuf premiers mois de 2009, de 180 millions $ et 417 millions $, ce qui reflète les montants au titre des initiatives
en matière de réduction de la main-d’œuvre résultant de départs volontaires et involontaires, y compris un programme
d’encouragement à la retraite offert aux employés syndiqués, les charges pour la réinstallation d’employés dans des bureaux
périphériques et la charge comptabilisée par suite de la décision de la Cour suprême du Canada confirmant la décision du CRTC
quant à l’utilisation du solde des fonds du compte de report de Bell. Ces données se comparent à des frais de restructuration et
autres de 299 millions $ au troisième trimestre de 2008 et de 642 millions $ pour les neuf premiers mois de 2008, qui comprenaient
des montants comptabilisés au titre des initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs involontaires,
de la réinstallation d’employés et de la fermeture de locaux rendus inutiles par suite de la réduction de la main-d’œuvre, de la décision
du CRTC au premier trimestre de 2008 d’approuver l’utilisation des fonds des comptes de report pour l’expansion non rentable des
services sur large bande, ainsi que les coûts liés à la transformation proposée en société fermée de BCE Inc.

Avant les frais de restructuration et autres, le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell a diminué de 3,5 % et
de 2,5 %, pour s’établir à 409 millions $ et à 1 285 millions $ au troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009,
respectivement, contre 424 millions $ et 1 318 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent, surtout par suite
des éléments suivants :

• la perte de produits d’exploitation au chapitre des services voix et données traditionnels générant des marges plus élevées, du
fait de l’érosion de notre clientèle d’abonnés résidentiels des SAR et des pertes de clients d’affaires

• l’augmentation des coûts pour la programmation télévisuelle et l’acquisition d’abonnés qui concorde avec l’ajout de multiples
nouveaux canaux et l’augmentation du nombre d’activations de nouveaux abonnés des services vidéo

• l’augmentation des taux pour la couverture des dollars américains en 2009 relativement à nos achats libellés dans cette monnaie
• l’amortissement accru des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
• l’augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux.

Ces facteurs, qui ont eu une incidence défavorable sur le bénéfice d’exploitation de l’exercice, ont été en partie compensés par :

• l’augmentation des produits d’exploitation des services vidéo, Internet et de connectivité à large bande
• la compression des coûts globaux de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif  et du recours moins intensif

à l’impartition, à des consultants et à des entrepreneurs
• la diminution des créances irrécouvrables
• la diminution des frais de commercialisation et de promotion relatifs aux services sur fil.

Secteur Services sans fil de Bell

Produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell

CUMUL CUMUL
PRODUITS D’EXPLOITATION DU % DE ANNUEL ANNUEL % DE
SECTEUR SERVICES SANS FIL DE BELL T3 2009 T3 2008 VARIATION 2009 2008 VARIATION

Services 1 056 1 062 (0,6 %) 3 047 3 026 0,7 %

Produits 106 104 1,9 % 276 285 (3,2 %)

Total des produits d’exploitation externes 1 162 1 166 (0,3 %) 3 323 3 311 0,4 %

Produits intersectoriels 16 9 77,8 % 37 35 5,7 %

Total des produits d’exploitation du 
secteur Services sans fil de Bell 1 178 1 175 0,3 % 3 360 3 346 0,4 %

Les produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell, comprenant les produits d’exploitation tirés des services et des produits
réseau, sont demeurés relativement stables d’un exercice à l’autre, augmentant de 0,3 % et de 0,4 %, pour s’établir à 1 178 millions $
et à 3 360 millions $ au troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009, respectivement. Tandis que le nombre
d’abonnés a augmenté et que nous avons acquis La Source ainsi que la tranche restante de 50 % des actions de Virgin que nous
ne détenions pas déjà, le modeste taux de croissance des produits d’exploitation en 2009 est attribuable en grande partie au
ralentissement économique, qui a entraîné une réduction des dépenses discrétionnaires des clients, tant dans le secteur de la
consommation que dans celui des affaires.
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Les produits d’exploitation tirés des services dans le sans-fil ont diminué de 0,6 %, ou 6 millions $, pour s’établir à 1 056 millions $
au troisième trimestre de 2009. Malgré l’utilisation plus intensive des services de données sans fil, la croissance du nombre
d’abonnés et les produits d’exploitation supplémentaires découlant du fait que nous détenons Virgin en propriété exclusive depuis
ce trimestre, la diminution d’un exercice à l’autre des produits d’exploitation globaux tirés des services est principalement imputable
à l’affaiblissement de la composante services téléphoniques du PMU. La tendance baissière de la composante services téléphoniques
du PMU est imputable à l’incidence du ralentissement économique et des pressions de la concurrence sur les prix découlant de
l’augmentation du taux de pénétration du secteur par des marques complémentaires. Depuis le début de l’exercice, les produits
d’exploitation tirés des services dans le sans-fil ont augmenté de 0,7 %, ou de 21 millions $, pour s’établir à 3 047 millions $, contre
3 026 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2008.

Les produits d’exploitation tirés des produits ont augmenté de 1,9 % au troisième trimestre de 2009 pour s’établir à 106 millions $,
contre 104 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement
attribuable à l’acquisition de La Source et à l’inclusion de la tranche additionnelle de 50 % des produits d’exploitation tirés des produits
de Virgin à partir du troisième trimestre de 2009, contrebalancée en grande partie par l’incidence défavorable d’un nombre
moindre de mises à niveau de combinés par les clients existants et par la baisse des prix moyens des appareils découlant en partie
de l’augmentation des ventes de clés pour l’accès Internet sans fil. Pour les neuf premiers mois de 2009, les produits d’exploitation
tirés des produits dans le sans-fil ont diminué de 3,2 % pour s’établir à 276 millions $, contre 285 millions $ en 2008.

À partir du troisième trimestre de 2009, le PMU, le taux de désabonnement et les coûts d’acquisition dans le sans-fil reflètent
la totalité des résultats de Virgin. Avant le troisième trimestre de 2009, ces données reflétaient notre participation antérieure, soit
50 %. Les activations brutes, les activations nettes et les abonnés à la fin de la période dans le sans-fil comprenaient déjà la totalité
des abonnés de Virgin aux périodes précédentes.

Le PMU des services sans fil a diminué en 2009, surtout par suite de la réduction de l’utilisation des services téléphoniques
découlant du ralentissement économique. La diminution de la composante services téléphoniques du PMU peut être attribuée à
la plus forte proportion de clients, nouveaux et actuels, qui choisissent des plans moins coûteux, à la réduction de l’utilisation, les
clients ajustant leurs dépenses pendant la récession en choisissant des plans plus généreux offrant davantage de services et de
minutes d’appels et à la diminution des produits d’exploitation découlant de l’itinérance qui s’explique par la diminution des tarifs
d’itinérance pour les appels entrants et par la réduction des déplacements des clients. En outre, en raison de l’inclusion d’une
proportion accrue d’abonnés des services prépayés de Virgin dans nos calculs du PMU, le PMU pondéré pour le troisième
trimestre et depuis le début de l’exercice 2009 a été négativement touché lorsqu’on le compare à celui des périodes correspondantes
de 2008. Le PMU des services postpayés a peu changé. Ces facteurs ont été partiellement compensés par la croissance de la
composante données du PMU, ce qui reflète une progression au chapitre de l’utilisation et des fonctions, qui concorde avec la vente
d’un nombre plus élevé de téléphones intelligents, de clés pour l’accès Internet sans fil et d’autres appareils de transmission de
données d’un exercice à l’autre. 

Le PMU des services postpayés ainsi que des services prépayés a diminué, d’un exercice à l’autre, tant au troisième trimestre
et pour les neuf  premiers mois de 2009. Le PMU des services postpayés s’est établi à 64,09 $ par mois ce trimestre et à 63,00 $
par mois depuis le début de l’exercice, comparativement à 68,17 $ par mois et à 66,23 $ par mois pour les périodes correspondantes
de l’exercice précédent. Le PMU des services prépayés a diminué pour s’établir à 18,36 $ par mois et à 16,83 $ par mois au troisième
trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009, respectivement, par rapport à 18,19 $ par mois et à 17,38 $ par mois pour les
périodes correspondantes de 2008. Par conséquent, le PMU pondéré a diminué pour s’établir à 52,13 $ par mois au troisième
trimestre de 2009 et à 51,90 $ par mois pour les neuf  premiers mois de 2009, comparativement à 56,30 $ par mois et à 54,31 $
par mois pour l’exercice précédent.

Sur une base pro forma, en supposant que l’acquisition de Virgin a eu lieu le 1er janvier 2008, le PMU des services postpayés
ainsi que des services prépayés a diminué, d’un exercice à l’autre, au troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009.
Le PMU des services postpayés s’est établi à 64,09 $ par mois ce trimestre et à 62,91 $ par mois depuis le début de l’exercice,
comparativement à 68,07 $ par mois et à 66,17 $ par mois pour les périodes correspondantes de l’exercice précédent. Le PMU
des services prépayés a diminué pour s’établir à 18,36 $ par mois et à 17,22 $ par mois au troisième trimestre et pour les neuf
premiers mois de 2009, respectivement, par rapport à 18,84 $ par mois et à 18,00 $ par mois pour les périodes correspondantes
de 2008. Par conséquent, le PMU pondéré a diminué pour s’établir à 52,13 $ par mois au troisième trimestre de 2009 et à 50,80 $
par mois pour les neuf  premiers mois de 2009, comparativement à 54,63 $ par mois et à 52,72 $ par mois l’exercice précédent.

Malgré la faiblesse de l’économie et l’intensité continue des activités de commercialisation des concurrents, les activations brutes
dans le sans-fil ont augmenté de 14,1 % au troisième trimestre de 2009 et de 7,6 % pour les neuf  premiers mois de 2009, pour
s’établir à 501 000 et à 1 271 000, respectivement, comparativement à 439 000 et à 1 181 000 aux périodes correspondantes de
2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle principalement de la hausse des activations brutes de services postpayés et
de services prépayés.
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Les activations brutes de services postpayés ont augmenté de 13,1 % au troisième trimestre de 2009, pour s’établir à 302 000
contre 267 000 au troisième trimestre de 2008, ce qui indique que les clients ont réservé un accueil enthousiaste à notre éventail
de nouveaux combinés de données sans fil et de téléphones intelligents (dont le BlackBerry Tour, le Palm Pre, le Samsung Link
et le LG Bliss). Cette augmentation reflète également la croissance des activations de clés pour l’accès Internet sans fil et
l’amélioration des ventes dans nos canaux de détail indépendants découlant des offres promotionnelles alléchantes pour la
période du retour en classe. Depuis le début de l’exercice, les activations brutes de services postpayés ont augmenté de 5,3 %
pour s’établir à 756 000, contre 718 000 pour les neuf  premiers mois de 2008.

Les activations brutes de services prépayés ont augmenté de 15,7 % ce trimestre et de 11,2 % depuis le début de l’exercice,
pour s’établir à 199 000 et à 515 000, respectivement, contre 172 000 et 463 000 en 2008, ce qui reflète la croissance chez Virgin
et la demande relativement plus forte pour les produits prépayés, les consommateurs réduisant leurs dépenses en période de
faiblesse économique.

Notre taux de désabonnement pondéré a augmenté, passant à 1,8 % ce trimestre et à 1,7 % pour les neuf  premiers mois de
2009, contre 1,6 % pour les périodes correspondantes respectives de l’exercice précédent, ce qui reflète le taux de désabonnement
supérieur des services postpayés et des services prépayés. Le taux de désabonnement des services postpayés a augmenté pour
s’établir à 1,3 % ce trimestre et depuis le début de l’exercice, contre 1,1 % et 1,2 % pour les périodes correspondantes de 2008,
en raison du nombre plus élevé de débranchements liés à l’économie et du fait que nos concurrents continuent de déployer une
intense activité au chapitre de la commercialisation. Le taux de désabonnement des services prépayés a augmenté pour s’établir
à 3,5 % au troisième trimestre de 2009 et à 3,2 % pour les neuf  premiers mois de 2009, contre 3,2 % et 3,0 % pour les périodes
correspondantes respectives de 2008.

Sur une base pro forma, pour l’acquisition de Virgin, notre taux de désabonnement pondéré a augmenté, passant à 1,8 % au
troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009, contre 1,7 % pour les périodes correspondantes respectives de
l’exercice précédent, ce qui reflète le taux de désabonnement supérieur des services postpayés et des services prépayés. Le taux
de désabonnement des services prépayés a augmenté pour s’établir à 3,5 % au troisième trimestre de 2009 et à 3,3 % pour les
neuf  premiers mois de 2009, contre 3,1 % et 3,0 % pour les périodes correspondantes respectives de 2008. Le taux de
désabonnement des services postpayés est inchangé.

Par suite de l’augmentation des activations brutes d’abonnés, les activations nettes d’abonnés du sans-fil ont augmenté de
15,4 % au troisième trimestre de 2009 pour s’établir à 135 000, comparativement à 117 000 au troisième trimestre de 2008, ce qui
représente notre meilleure performance globale depuis le troisième trimestre de 2007. Nous avons également enregistré un nombre
record d’activations nettes des services postpayés pour un troisième trimestre, en hausse de 8 %, d’un exercice à l’autre, pour un
total de 122 000 qui représente 90 % du total des activations nettes au troisième trimestre de 2009. Les activations nettes des services
prépayés se sont établies à 13 000 ce trimestre, en hausse contre 4 000 au troisième trimestre de 2008. Depuis le début de
l’exercice, le total des activations nettes dans le sans-fil a diminué pour s’établir à 210 000, contre 234 000 pour les neuf premiers
mois de 2008, en raison d’un taux de désabonnement plus élevé. Les activations nettes de services postpayés ont totalisé 221 000
pour les neuf premiers mois de 2009, comparativement à 252 000 en 2008, tandis que dans les services prépayés, les pertes nettes
d’abonnés de 11 000 depuis le début de l’exercice se comparent à une diminution nette de 18 000 l’exercice précédent.

Au 30 septembre 2009, nous avons fourni le service à 6 707 000 abonnés du sans-fil, ce qui représente une augmentation de
4,0 % depuis la fin du troisième trimestre de 2008.

Bénéfice d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell

Notre secteur Services sans fil de Bell a enregistré un bénéfice d’exploitation de 354 millions $ au troisième trimestre de 2009, en
hausse de 4,7 % contre 338 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre
est attribuable à la réduction des dépenses liées à la fidélisation de la clientèle et à la mise à niveau des combinés, à la baisse
des coûts d’acquisition d’abonnés, à la réduction des frais de commercialisation et de vente, aux paiements moindres versés aux
autres entreprises de télécommunications du fait de l’incidence combinée des volumes moindres au chapitre de l’itinérance et des
tarifs inférieurs, ainsi qu’à la diminution des frais de restructuration et autres. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par :

• l’augmentation des coûts inhérente à l’accroissement de la clientèle et à l’utilisation plus intensive des services de données sans fil
• l’augmentation des coûts liés à l’étoffement du contenu de données et à la prestation des services connexes offerts
• l’augmentation des coûts du service d’assistance à la clientèle, y compris la hausse des coûts relatifs aux garanties et aux

réparations du fait que les appareils et services sont de plus en plus perfectionnés
• l’augmentation du coût des ventes de produits découlant d’une hausse marquée d’un exercice à l’autre des activations de

téléphones intelligents
• l’accroissement des charges d’exploitation correspondant à l’acquisition de La Source et à l’inclusion de la totalité des résultats

de Virgin
• l’augmentation des taux pour la couverture des dollars américains en 2009 relativement à nos achats d’appareils sans fil libellés

dans cette devise.

Pour les neuf premiers mois de 2009, le bénéfice d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell a augmenté de 4,8 % pour s’établir
à 992 millions $, contre 947 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent, principalement pour les mêmes
raisons qu’au troisième trimestre de 2009.
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Les coûts d’acquisition d’abonnés du sans-fil ont diminué de 19,6 % au troisième trimestre de 2009 et de 12,7 % pour les neuf
premiers mois de 2009, pour s’établir à 320 $ et à 352 $ par activation brute, respectivement, contre 398 $ et 403 $ par activation
brute aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Sur une base pro forma, pour l’acquisition de Virgin, les coûts
d’acquisition d’abonnés du sans-fil ont diminué de 15,3 % au troisième trimestre de 2009 et de 11,5 % pour les neuf  premiers mois
de 2009, pour s’établir à 320 $ et à 340 $ par activation brute, respectivement, contre 378 $ et 384 $ par activation brute pour les
périodes correspondantes de l’exercice précédent. L’amélioration des coûts d’acquisition d’abonnés du sans-fil découle de la
compression des coûts au chapitre des frais de vente et de publicité. Les subventions au titre des combinés sont demeurées
essentiellement stables d’un exercice à l’autre, malgré la croissance substantielle du nombre d’activations de téléphones intelligents,
grâce à la gestion serrée des prix et à la proportion accrue d’activations de clés pour l’accès Internet sans fil comparativement au
dernier exercice.

Secteur Bell Aliant

Produits d’exploitation du secteur Bell Aliant

CUMUL CUMUL
% DE ANNUEL ANNUEL % DE

PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR BELL ALIANT T3 2009 T3 2008 VARIATION 2009 2008 VARIATION

Services locaux et d’accès 340 353 (3,7 %) 1 014 1 047 (3,2 %)

Services interurbains 104 111 (6,3 %) 305 325 (6,2 %)

Services de données 161 149 8,1 % 470 441 6,6 %

Services sans fil 21 19 10,5 % 58 53 9,4 %

Équipements et autres 89 104 (14,4 %) 326 369 (11,7 %)

Total des produits d’exploitation externes 715 736 (2,9 %) 2 173 2 235 (2,8 %)

Produits intersectoriels 71 76 (6,6 %) 216 256 (15,6 %)

Total des produits d’exploitation de Bell Aliant 786 812 (3,2 %) 2 389 2 491 (4,1 %)

Les produits d’exploitation de Bell Aliant ont diminué de 3,2 %, pour s’établir à 786 millions $ au troisième trimestre de 2009, et
de 4,1 %, pour s’établir à 2 389 millions $ pour les neuf  premiers mois de l’exercice, comparativement à 812 millions $ et à
2 491 millions $ aux périodes correspondantes respectives de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre découlent de l’érosion
continue au chapitre des services locaux sur fil et des services interurbains de Bell Aliant et de la baisse des produits d’exploitation
des TI ainsi que des ventes de produits de télécommunications. Ces baisses ont été partiellement compensées par l’augmentation
des produits d’exploitation découlant de la croissance des services Internet et de connectivité à large bande, ainsi que des
services sans fil. La réduction progressive des activités d’AMP au troisième trimestre de 2008, Bell ayant fait part de sa décision
de résilier le contrat d’AMP à titre de distributeur exclusif  dans le Canada atlantique, a également négativement touché les produits
d’exploitation de Bell Aliant pour les neuf  premiers mois de 2009.

Les produits d’exploitation des services locaux et d’accès ont diminué de 3,7 % et de 3,2 % au troisième trimestre et pour les
neuf  premiers mois de 2009, respectivement, pour s’établir à 340 millions $ et à 1 014 millions $, contre 353 millions $ et
1 047 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ce résultat est attribuable à la baisse de 4,9 % du nombre
d’abonnés aux SAR depuis la fin du troisième trimestre de 2008, ce qui reflète les pertes de clients dues à la concurrence étant
donné que nos concurrents pratiquent des prix bas et sont de plus en plus actifs au chapitre de l’activité promotionnelle, sans compter
qu’ils accroissent leur part du marché de la téléphonie par câble; il est aussi attribuable à la substitution par d’autres services,
y compris le sans-fil et les services voix sur protocole Internet (voix sur IP). Les pertes au chapitre des produits d’exploitation ont
été atténuées par les programmes de fidélisation ciblant les abonnés générant une valeur élevée, les majorations de tarifs dans
certaines zones du territoire de Bell Aliant et la pénétration accrue des fonctions et des services groupés. Au 30 septembre 2009,
Bell Aliant comptait 2 981 000 abonnés des SAR activés, comparativement à 3 134 000 il y a un an.

Les produits d’exploitation des services interurbains se sont chiffrés à 104 millions $ ce trimestre et à 305 millions $ depuis le
début de l’exercice, en baisse de 6,3 % et de 6,2 %, respectivement, comparativement à 111 millions $ et à 325 millions $ pour
les périodes correspondantes de 2008. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont imputables aux baisses de 3,7 % et de 4,0 %
des minutes de conversation ce trimestre et depuis le début de l’exercice, respectivement, en raison des pertes dues à la
concurrence et du phénomène de substitution technologique favorisant les appels sur sans-fil et les services IP. En outre, le
PMPM a diminué de 2,9 % ce trimestre et de 2,1 % depuis le début de l’exercice, pour s’établir à 0,099 $ et à 0,094 $, respectivement,
comparativement à 0,102 $ et à 0,096 $ aux périodes correspondantes de 2008, en raison des réductions de tarifs, principalement
accordées aux clients d’affaires, et du fait que les clients des services résidentiels continuent de délaisser les plans d’appels à la
minute pour donner la préférence aux plans à prix fixe.

Les produits d’exploitation des services de données ont augmenté de 8,1 % et de 6,6 % au troisième trimestre et pour les neuf
premiers mois de 2009, respectivement, pour s’établir à 161 millions $ et à 470 millions $, comparativement à 149 millions $ et à
441 millions $ aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Cette amélioration est attribuable à l’augmentation des produits
d’exploitation du service Internet découlant d’une croissance de 7,1 % du nombre d’abonnés au service haute vitesse et d’une
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amélioration du PMU des services résidentiels attribuable à la croissance des services à valeur ajoutée et aux majorations de tarifs
appliquées au cours de l’exercice précédent. Au 30 septembre 2009, Bell Aliant comptait 798 000 abonnés à Internet haute
vitesse, comparativement à 745 000 un an auparavant.

Les produits d’exploitation des services sans fil ont augmenté de 10,5 % et de 9,4 %, respectivement, au troisième trimestre et
pour les neuf premiers mois de 2009, pour s’établir à 21 millions $ et à 58 millions $, contre 19 millions $ et 53 millions $ aux périodes
correspondantes de l’exercice précédent. L’augmentation d’un exercice à l’autre est attribuable à une clientèle plus nombreuse et
à la légère augmentation du PMU. Au 30 septembre 2009, Bell Aliant comptait 120 000 abonnés du sans-fil, ce qui représente une
hausse de 5,3 % depuis la fin du troisième trimestre de 2008.

Les produits d’exploitation des équipements et autres ont diminué de 14,4 % et de 11,7 % au troisième trimestre et pour les neuf
premiers mois de 2009, respectivement, pour s’établir à 89 millions $ et à 326 millions $, contre 104 millions $ et 369 millions $
aux périodes correspondantes de l’exercice précédent. Les diminutions d’un exercice à l’autre sont imputables à la baisse des produits
d’exploitation tirés des TI et des ventes de produits de télécommunications en 2009 comparativement à l’exercice précédent. Depuis
le début de l’exercice, les produits d’exploitation des équipements et autres pour 2009 ont également été négativement touchés
par la réduction progressive des activités d’AMP au troisième trimestre de 2008.

Bénéfice d’exploitation du secteur Bell Aliant

Le bénéfice d’exploitation du secteur Bell Aliant a été moindre d’un exercice à l’autre, diminuant de 2,5 % pour s’établir à
199 millions $ au troisième trimestre de 2009, contre 204 millions $ au troisième trimestre de 2008. La baisse d’un exercice à l’autre
est imputable à la diminution des produits d’exploitation totaux et à l’augmentation des frais de restructuration et autres relatifs
principalement aux charges comptabilisées au titre de la consolidation de certaines activités du centre de contact avec la clientèle
dans le Canada atlantique. Ce résultat a été largement compensé par la diminution des coûts de la main-d’œuvre, par suite des
programmes de réduction de l’effectif  mis en œuvre au quatrième trimestre de 2008 et au premier trimestre de 2009 et du recours
moins intensif  à des consultants et à de la main-d’œuvre contractuelle pour les services de TI, ainsi que par la diminution du coût
des ventes découlant d’une diminution des ventes de produits liés aux TI au troisième trimestre de 2009. D’autres initiatives au chapitre
de la maîtrise des coûts, qui ont entraîné une diminution des frais de vente, généraux et administratifs, ainsi que la diminution de
la charge nette au titre des avantages sociaux, ont également ralenti les diminutions pour l’exercice, du bénéfice d’exploitation d’un
exercice à l’autre. Depuis le début de l’exercice, le bénéfice d’exploitation de Bell Aliant est demeuré stable d’un exercice à l’autre, 
à 580 millions $, comparativement à celui des neuf  premiers mois de 2008.

Gestion financière et des capitaux

La présente rubrique vous indique comment nous gérons notre encaisse et nos sources de financement afin de déployer notre
stratégie et de produire des résultats financiers. Elle présente une analyse de notre situation financière, de nos flux de trésorerie
et de notre liquidité sur une base consolidée.

DETTE NETTE

30 SEPTEMBRE 31 DÉCEMBRE 
2009 2008

Dette à court terme(1) 560 2 201

Dette à long terme 10 508 10 099

Titrisation de créances 1 305 1 305

Actions privilégiées 2 770 2 770

Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 187) (3 052)

Dette nette 13 956 13 323

(1) Inclut les avances bancaires et les effets à payer.

La dette nette a augmenté de 633 millions $ pour s’établir à 13 956 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2009, une situation
principalement attribuable à la diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. BCE Inc. a racheté et annulé 36 millions
d’actions ordinaires en circulation, pour un décaissement de 894 millions $, a versé des dividendes de 891 millions $ sur actions
ordinaires et a investi 334 millions $ pour les acquisitions de la tranche restante de 50 % des actions de Virgin n’étant pas déjà
détenues et de la quasi-totalité des actifs du détaillant national de produits électroniques La Source. La dette a été partiellement
compensée par les flux de trésorerie disponibles de 1 441 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2009.



FLUX DE TRÉSORERIE

Le tableau suivant présente un sommaire des rentrées et des sorties de fonds.

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

T3 2009 T3 2008 2009 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 537 1 649 3 936 4 092

Distributions de Bell Aliant à BCE 73 73 219 218

Dépenses en immobilisations (704) (705) (2 094) (1 965)

Autres activités d’investissement (38) (732) (78) (727)

Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (26) (31) (81) (98)

Distributions en espèces versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (93) (92) (277) (274)

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (100) (76) (184) (204)

Flux de trésorerie disponibles 649 86 1 441 1 042

Flux de trésorerie disponibles non distribués de Bell Aliant 27 3 (35) (14)

Acquisitions d’entreprises (313) – (334) (55)

Cessions d’entreprises 10 – 10 (10)

Frais de transformation en société fermée – (148) (7) (165)

Augmentation des placements (2) (1) (3) (5)

Diminution des placements 55 – 55 1

Remboursement net d’instruments d’emprunt (661) (68) (1 143) (287)

Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (296) – (891) (587)

Émission d’actions ordinaires – 11 2 27

Rachat d’actions ordinaires – – (894) –

Émission de titres de capitaux propres par des filiales aux actionnaires sans contrôle – 1 – 1

Autres activités de financement (38) (9) (79) (30)

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités abandonnées (8) 26 4 6

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (577) (99) (1 874) (76)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont établis à 1 537 millions $ au troisième trimestre de 2009, une
diminution de 112 millions $, ou de 6,8 %, comparativement à 1 649 millions $ au troisième trimestre de 2008, surtout en raison
d’une augmentation de 50 millions $ des cotisations versées aux régimes de retraite et d’une diminution du fonds de roulement.
Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation du BAIIA, en excluant la charge nette au titre des avantages sociaux
de 49 millions $.

Pour les neuf premiers mois de 2009, les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont établis à 3 936 millions $,
une diminution de 156 millions $, ou de 3,8 %, comparativement à 4 092 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2008. Depuis
le début de l’exercice, la diminution est imputable aux facteurs suivants :

• une augmentation de 142 millions $ des cotisations versées aux régimes de retraite
• une augmentation de 115 millions $ des frais de restructuration et autres découlant des initiatives de réduction de la main-d’œuvre

et des coûts liés aux locaux
• une diminution de 64 millions $ des intérêts reçus par suite de la diminution des taux d’intérêt sur les placements temporaires

de fonds liquides et de celle des soldes d’encaisse moyens.
Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation du bénéfice en comptabilité de caisse découlant de

l’augmentation du BAIIA, en excluant la charge nette au titre des avantages sociaux de 141 millions $.

Flux de trésorerie disponibles

Nos flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 649 millions $ ce trimestre, soit une augmentation de 563 millions $ par
rapport aux flux de trésorerie disponibles de 86 millions $ au troisième trimestre de 2008. Cette augmentation est attribuable aux
flux de trésorerie moindres en 2009 affectés aux autres activités d’investissement, de 694 millions $. Au troisième trimestre de 2009,
nous avons investi 25 millions $ dans des licences d’utilisation du spectre pour les SSFÉ, comparativement à 741 millions $ au
troisième trimestre de 2008. Cette diminution des flux de trésorerie disponibles a été partiellement contrebalancée par la diminution
de 112 millions $ des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation.
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Pour les neuf  premiers mois de 2009, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 1 441 millions $, une augmentation de
399 millions $, contre 1 042 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2008. Depuis le début de l’exercice, l’augmentation est
attribuable à l’investissement de 40 millions $ dans des licences d’utilisation du spectre pour les SSFÉ en 2009, comparativement
à 741 millions $ en 2008. L’augmentation des flux de trésorerie disponibles a été partiellement contrebalancée par la diminution
des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, de 156 millions $, et par l’augmentation des dépenses en immobilisations,
de 129 millions $.

Dépenses en immobilisations

Les dépenses en immobilisations de BCE se sont élevées à 704 millions $ au troisième trimestre de 2009 et à 2 094 millions $
pour les neuf  premiers mois de 2009, comparativement à 705 millions $ et à 1 965 millions $ aux périodes correspondantes de
l’exercice précédent.

En pourcentage des produits d’exploitation, les dépenses en immobilisations de BCE ont diminué pour s’établir à 15,8 % au
troisième trimestre de 2009, contre 15,9 % au troisième trimestre de 2008, mais ont augmenté pour s’établir à 16,0 % pour les neuf
premiers mois de 2009, contre 14,9 % pour la période de neuf  mois correspondante de l’exercice précédent.

Chez Bell, les dépenses en immobilisations ont augmenté de 4,1 % et de 9,0 % au troisième trimestre et pour les neuf  premiers
mois de 2009, respectivement, pour s’établir à 589 millions $ et à 1 750 millions $, contre 566 millions $ et 1 605 millions $ aux
périodes correspondantes de l’exercice précédent. Ceci correspond à des ratios d’intensité du capital de 15,5 % et de 15,9 % au
troisième trimestre et pour les neuf  premiers mois de 2009, respectivement, comparativement à 15,1 % et à 14,5 % en 2008. Les
augmentations d’un exercice à l’autre découlent des nouveaux investissements dans nos réseaux à large bande, sur fil et sans fil,
y compris le déploiement d’un réseau national sans fil HSPA qui a été mis en service le 4 novembre 2009, le déploiement d’un accès
haute vitesse par fibre optique directement dans des quartiers résidentiels et de nouveaux immeubles en copropriété et dans d’autres
immeubles à logements multiples principalement dans le corridor Québec-Windsor, la modernisation de notre parc de véhicules
ainsi que les augmentations de la vitesse et de la capacité de notre infrastructure de réseau principal IP. Cette situation a été en
partie compensée par la diminution des capitaux affectés au maintien de notre infrastructure réseau traditionnelle, la réduction des
dépenses liées aux TI ainsi que par les coûts accrus liés aux locaux engagés au troisième trimestre de 2008 pour constituer les
bureaux périphériques à Montréal, Toronto et Calgary.

Les dépenses en immobilisations chez Bell Aliant ont diminué pour s’établir à 115 millions $ ce trimestre et à 344 millions $ depuis
le début de l’exercice, contre 139 millions $ et 360 millions $ pour les périodes correspondantes de trois et de neuf  mois en 2008,
du fait de l’échelonnement des dépenses et des dépenses plus importantes consenties en 2008 pour l’expansion de la place occupée
par le réseau à large bande.

Acquisitions d’entreprises

Nous avons investi 313 millions $ au troisième trimestre de 2009 et 334 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2009,
principalement pour l’acquisition de la tranche restante de 50 % des actions de Virgin que nous ne détenions pas déjà et de la
quasi-totalité des actifs du détaillant national de produits électroniques La Source.

Nous avions investi 55 millions $ pour les neuf  premiers mois de 2008 dans diverses acquisitions d’entreprises.

Financement par emprunts

Au troisième trimestre de 2009, les remboursements sur la dette comprenaient le remboursement d’un montant de 600 millions $
au titre de débentures en ce qui a trait à Bell Canada et des paiements en vertu de contrats de location-acquisition.

Depuis le début de l’exercice, les remboursements sur la dette comprenaient le remboursement d’un montant de 1 300 millions $
au titre de débentures en ce qui a trait à Bell Canada, un montant de 650 millions $ au titre d’effets à payer en ce qui a trait à
BCE Inc., un montant de 150 millions $ au titre de facilités de crédit en ce qui a trait à Bell Aliant, des paiements d’avances
bancaires et d’effets à payer de 155 millions $ et des paiements en vertu de contrats de location-acquisition. Ces paiements ont
été partiellement contrebalancés par l’émission, par Bell Canada, de débentures à moyen terme d’un montant en capital de 1 milliard $
et l’émission, par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, de billets à moyen terme d’un montant en
capital de 350 millions $.

Nous avons remboursé des emprunts pour des montants de 68 millions $ et de 287 millions $, déduction faite des émissions,
au troisième trimestre de 2008 et pour les neuf  premiers mois de 2008, respectivement. Ces montants comprenaient surtout des
paiements en vertu de contrats de location-acquisition.

Dividendes en espèces sur actions ordinaires

Au troisième trimestre de 2009, les versements de dividendes en espèces sur actions ordinaires ont augmenté, car nous avons
versé un dividende de 0,385 $ par action ordinaire, alors que nous avions suspendu les paiements de dividendes sur nos actions
ordinaires à la période correspondante de 2008, en raison des modalités associées à l’opération de transformation en société fermée.
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Pour les neuf  premiers mois de 2009, les dividendes en espèces versés sur actions ordinaires ont augmenté, car nous avons
versé des dividendes de 1,135 $ par action ordinaire, comparativement à des dividendes de 0,73 $ à la période correspondante
de l’exercice précédent, en partie contrebalancé par le nombre moindre d’actions en circulation en 2009.

Rachat d’actions ordinaires

Pour la période de neuf  mois terminée le 30 septembre 2009, BCE Inc. a racheté et annulé 36 millions de ses actions ordinaires
en circulation, pour un décaissement total de 894 millions $ dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités.
Le programme est terminé.

COTES DE CRÉDIT

Nos principales cotes de crédit au 11 novembre 2009 sont inchangées par rapport à celles qui sont décrites dans le rapport de
gestion annuel 2008 de BCE.

LIQUIDITÉ

Nos besoins de liquidités sont essentiellement inchangés par rapport à ceux qui sont décrits dans le rapport de gestion annuel 2008
de BCE.

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS CONCERNANT LES LITIGES

Le texte qui suit est une mise à jour substantielle des litiges décrits à la rubrique intitulée Litiges aux pages 39 à 52 de la notice
annuelle 2008 de BCE déposée auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE,
au www.bce.ca, et sur SEDAR, au www.sedar.com) et auprès de la SEC sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov),
mise à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième
trimestre 2009 de BCE également déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponible sur le site
Web de BCE et sur SEDAR) et auprès de la SEC sur formulaire 6-K (disponible sur EDGAR). Par souci de commodité, la mise à
jour ci-après, le cas échéant, est présentée sous les mêmes titres et dans le même ordre que dans la rubrique intitulée Litiges de
la notice annuelle 2008 de BCE.

Poursuites relatives à BCE Inc.

Recours collectif projeté relativement aux dividendes

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2008 de BCE, le 24 octobre 2008, une poursuite a été
déposée en vertu de la Loi sur les recours collectifs (Saskatchewan) devant la Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire de
Regina, en Saskatchewan, contre BCE Inc., au nom des personnes ou des entités qui détenaient des actions ordinaires de
BCE Inc. entre le 8 août 2007 et le 4 juillet 2008. La poursuite réclame, entre autres choses, le versement par BCE Inc., aux personnes
inscrites au recours collectif, des dividendes sur actions ordinaires liés à ses deuxième et troisième trimestres de 2008.

Le 15 octobre 2009, BCE Inc. a présenté une requête visant à faire annuler la poursuite au motif  qu’elle ne révèle pas une cause
d’action valable contre BCE Inc. Aucune date n’a encore été fixée pour l’audition de cette requête.

Poursuites relatives à Bell Canada

Recours collectif relativement aux frais pour paiement tardif facturés par Bell Télé

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2008 de BCE et dans le rapport de gestion du premier
trimestre 2009 de BCE, le 12 février 2008, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a certifié la poursuite intentée par les
demandeurs à titre de recours collectif  contre Bell Télé visant à obtenir le remboursement des frais administratifs ainsi que le paiement
de dommages-intérêts exemplaires. Les demandeurs allèguent que les frais administratifs facturés par Bell Télé excèdent le taux
d’intérêt réel annuel permis en vertu du Code criminel (Canada). 

Le 15 septembre 2008, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a entendu les demandes de jugement sommaire déposées
pour le compte de Bell Télé et pour le compte des demandeurs. Les deux demandes portaient sur la question de savoir si les frais
administratifs facturés par Bell Télé étaient bel et bien des « intérêts » au sens de l’article 347 du Code criminel. La Cour supérieure
de justice de l’Ontario a accepté la demande des demandeurs et elle a rejeté celle de Bell Télé. Ce faisant, le tribunal a décidé
que les frais administratifs étaient bel et bien des « intérêts » au sens de l’article 347 du Code criminel.

Bell Télé a interjeté appel de ces deux jugements sommaires auprès de la Cour d’appel de l’Ontario. Ces deux appels ont été
entendus ensemble le 29 avril 2009.
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Le 11 septembre 2009, la Cour d’appel de l’Ontario a rendu sa décision, à l’unanimité, d’accueillir l’appel de Bell Télé et a déterminé
que les frais administratifs n’étaient pas des « intérêts ». Le 10 novembre 2009, la demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême
du Canada des demandeurs a été signifiée à Bell Télé.

Recours collectif relativement aux frais d’accès aux services sans fil

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2008 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre
2009 de BCE, le 17 septembre 2007, la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a certifié la poursuite à titre de recours
collectif  contre des fournisseurs de services de télécommunications sans fil, notamment Bell Mobilité Inc. (Bell Mobilité) et Aliant
Telecom Inc., au motif  d’« enrichissement injustifié » relativement à certains frais d’accès au système et à des frais de délivrance
de licence de système facturés à leurs clients par les fournisseurs de services de télécommunications sans fil. Bell Mobilité et tous
les autres défendeurs ont présenté une demande d’autorisation d’appel de la décision d’approuver la certification du recours
collectif, dont la date d’audition a été reportée étant donné que les demandeurs ont présenté une demande visant à abandonner
le recours collectif, comme il est décrit plus en détail ci-dessous.

Le 27 juillet 2009, une nouvelle poursuite a été déposée en vertu de la Loi sur les recours collectifs (Saskatchewan) devant la
Cour du Banc de la Reine du centre judiciaire de Regina, en Saskatchewan, contre des fournisseurs de services sans fil, y compris
Bell Mobilité et des membres du groupe de Bell Aliant, pour le compte de certains clients allégués. Cette nouvelle poursuite
repose sur des faits allégués semblables à ceux du recours collectif  certifié mentionné ci-dessus et en est actuellement aux
stades préliminaires. L’audition portant sur la certification de la poursuite intentée le 27 juillet 2009 a été provisoirement fixée au
19 avril 2010. Les défendeurs ont informé la Cour du Banc de la Reine qu’ils déposeront une requête visant à annuler cette
action au motif  d’abus de la procédure. L’audition de cette requête est fixée aux 7, 8 et 9 décembre 2009.

Le 13 août 2009, les demandeurs ont déposé devant la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan une demande visant à faire
annuler le recours collectif  certifié le 17 septembre 2007, car ils souhaitent plutôt aller de l’avant avec la poursuite déposée le
27 juillet 2009. L’audition de la requête en abandon de procédure a été fixée aux 7, 8 et 9 décembre 2009. Les défendeurs ont informé
le tribunal qu’ils s’opposeront à cette requête.

Se reporter à la rubrique intitulée Litiges de la notice annuelle 2008 de BCE, mise à jour par la suite dans le rapport de gestion
du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, pour une description plus
détaillée des litiges susmentionnés et des litiges dans lesquels nous sommes engagés.

Mise à jour du cadre réglementaire

Le texte qui suit présente une mise à jour importante des initiatives et des démarches réglementaires décrites dans le rapport de
gestion annuel 2008 de BCE à la rubrique intitulée Cadre réglementaire aux pages 60 à 66 du rapport annuel 2008 de BCE déposé
auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières (disponible sur le site Web de BCE, au www.bce.ca, et sur SEDAR,
au www.sedar.com) et auprès de la SEC sur formulaire 40-F (disponible sur EDGAR, au www.sec.gov), mis à jour par la suite dans
le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE.
Par souci de commodité, la mise à jour ci-après, le cas échéant, est présentée sous les mêmes titres et dans le même ordre que
dans la rubrique intitulée Cadre réglementaire du rapport de gestion annuel 2008 de BCE.

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Principales questions de réglementation en matière de télécommunications

Engagements en vertu du mécanisme du compte de report du CRTC

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, le CRTC a publié
en 2008 les Décisions de télécom 2008-1 et 2008-21 approuvant l’utilisation des fonds des comptes de report pour étendre le service
sur large bande à 86 communautés additionnelles en Ontario et au Québec. Le CRTC a également ordonné à Bell Canada de
remettre tout solde résiduel dans son compte de report aux clients des services résidentiels des zones urbaines autres que les
zones de desserte à coût élevé situées dans les zones de desserte de Bell Canada et de Bell Aliant (en Ontario et au Québec),
et de déposer des propositions visant à remettre ces fonds aux clients.

La question des remises aux clients et celle de l’expansion des services sur large bande en utilisant les fonds des comptes de
report ont été soumises à la Cour d’appel fédérale relativement aux deux appels distincts interjetés par Bell Canada et par certains
groupes de consommateurs. Bell Canada a contesté la légalité de la compétence du CRTC d’ordonner des remises rétroactives
aux clients, en interjetant appel sur cet aspect, tandis que les groupes de consommateurs ont interjeté appel de la décision de
permettre l’utilisation de fonds des comptes de report pour étendre les services sur large bande.
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En mars 2008, la Cour d’appel fédérale a rejeté les appels de Bell Canada ainsi que des groupes de consommateurs.
En mai 2008, Bell Canada et TELUS ont demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’appeler de la décision de la Cour
d’appel fédérale au sujet des remises aux clients. Également en mai 2008, les groupes de consommateurs ont demandé à la Cour
suprême du Canada l’autorisation d’appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale de permettre l’utilisation de fonds des comptes
de report pour l’expansion des services sur large bande.

Le 25 septembre 2008, la Cour suprême du Canada a approuvé chacune des demandes d’autorisation d’appel présentées par
Bell Canada, les groupes de consommateurs et TELUS. La Cour suprême a par la suite entendu les appels le 26 mars 2009 et,
dans une décision rendue le 18 septembre 2009, les a rejetés tous les deux. Ainsi, la Cour suprême a confirmé que le CRTC jouissait
de l’autorité juridique lui permettant d’ordonner que les fonds des comptes de report soient utilisés pour l’expansion des services
sur large bande ainsi que pour les remises aux clients.

Dans une lettre datée du 25 septembre 2009, le CRTC a réinstauré les processus de suivi initialement déterminés dans la Décision
de télécom 2008-1 et ordonné que les entreprises de services locaux titulaires déposent des renseignements additionnels sur leurs
plans approuvés relatifs à l’expansion des services sur large bande financés par les fonds de leur compte de report ainsi que leur
proposition quant aux montants à remettre aux clients, dans les délais prescrits indiqués dans cette lettre. Le CRTC a également
enjoint à Bell Canada de déposer des renseignements additionnels sur les 22 collectivités identifiées dans la Décision 2008-1 comme
faisant toujours l’objet d’un autre processus.

Compte tenu de la décision de la Cour suprême du Canada, Bell Canada a comptabilisé une charge de 152 millions $ dans les
frais de restructuration et autres au troisième trimestre de 2009 pour refléter son estimation actuelle du solde de l’engagement en
vertu du compte de report. Il reste encore à déterminer la répartition de ce montant entre les remises aux clients et l’expansion
des services sur large bande.

Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, le 26 janvier 2009,
le CRTC a publié la Politique réglementaire de télécom 2009-34 dans laquelle il a amorcé une instance en vue d’examiner les
questions qui portent sur la configuration, la classification et la faisabilité appropriées d’un service dégroupé d’accès par LNPA destiné
aux concurrents. Le 8 mai 2009, le CRTC a publié l’Avis de consultation de télécom 2009-261, fusionnant l’instance amorcée dans
la Politique réglementaire de télécom 2009-34 et une demande correspondante des fournisseurs de services Internet (FSI) de
dégrouper le service d’accès aux réseaux de câblodistribution. Bell Canada avait fait valoir que, comme les deux instances
soulevaient des questions similaires, le CRTC devrait les fusionner. Dans le cadre de l’instance fusionnée, le CRTC examinera toutes
les questions portant sur la fourniture de ces services et donnera à Bell Canada une autre occasion de contester le bien-fondé
de prescrire l’accès à sa plateforme de prochaine génération. L’instance comprendra également une audience publique avec
comparution devant débuter le 11 janvier 2010. L’instance devrait se terminer à la fin du premier trimestre de 2010 et le CRTC pourrait
rendre une décision finale à la mi-2010. Ces diverses questions touchant les activités de gros introduisent la possibilité que
Bell Canada se voie imposer de nouvelles obligations en matière de services de gros ou que les tarifs de certains services de gros
puissent être abaissés à l’avenir. Ni l’une ni l’autre de ces possibilités n’aurait un effet rétroactif  sur les tarifs ou les produits
d’exploitation actuels. Ces questions pourraient toutefois obliger Bell Canada à modifier ses plans d’investissement, de même que
ses pratiques commerciales, ses prix et ses plans relatifs à ses activités de détail et de gros.

Examen des pratiques de gestion du trafic Internet (PGTI) des FSI

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, le 20 novembre 2008, le CRTC a publié
l’Avis public de télécom 2008-19 par lequel il a amorcé une instance visant à examiner les PGTI pour les services Internet de détail
et de gros. Le CRTC a demandé des commentaires, avec justification à l’appui, sur les modifications de la consommation de la
bande passante qui peuvent mener à une congestion des réseaux, sur les solutions techniques ou les modèles économiques relatifs
aux PGTI qui sont actuellement offerts ou qui pourraient être élaborés à l’avenir, ainsi que sur l’incidence de ces pratiques sur les
utilisateurs finals. De plus, le CRTC a examiné la pertinence de la mise en œuvre de mesures réglementaires liées à la gestion
du trafic Internet par les FSI. Le CRTC a publié sa décision le 21 octobre 2009 dans laquelle il préserve la marge de manœuvre
des FSI pour ce qui est de la gestion de leurs réseaux et fixe certaines exigences en matière de transparence. Le CRTC approuve
le recours aux PGTI de nature technique, notamment les PGTI propres à certaines applications comme celles qu’applique
Bell Canada; encourage le recours aux PGTI de nature économique, comme la facturation établie en fonction de l’utilisation; établit
un cadre pour l’évaluation des plaintes futures au sujet de la gestion du trafic; et établit certaines exigences relatives aux
renseignements personnels et aux préavis, exigences que Bell Canada respecte déjà dans une large mesure.



LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Bell Télé

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, le 6 juillet 2009,
le CRTC a décidé d’imposer une nouvelle taxe supplémentaire pour le service de télévision, sous l’appellation tarifs de distribution.
Dans sa décision, le CRTC a indiqué qu’il serait approprié que les fournisseurs de service de télévision par câble et par satellite
négocient avec les entreprises de radiodiffusion pour obtenir un dédommagement pour la distribution du signal des services
locaux de télévision traditionnelle. Si les parties n’arrivent pas à conclure un accord négocié, le CRTC a fait savoir qu’il règlerait
le différend par le truchement d’un arbitrage exécutoire. Le 6 août 2009, Bell Canada, Bell Aliant et certaines sociétés affiliées
(Bell ExpressVu Inc. et Cablevision du Nord) ont contesté la légalité de la décision du CRTC concernant les tarifs de distribution,
invoquant des motifs ayant trait à la procédure. Le 11 août 2009, le CRTC modifiait sa décision du 6 juillet 2009 et annonçait qu’il
tiendrait une instance publique visant à étudier la pertinence des tarifs de distribution et, si tel est le cas, la manière de les mettre
en application. Une audience publique du CRTC quant à la pertinence des tarifs de distribution devrait commencer le
16 novembre 2009.

Le 16 septembre 2009, le gouverneur en conseil (le Cabinet fédéral) a rendu une ordonnance ayant pour effet d’obliger le CRTC
à tenir une audience publique et à publier un rapport sur les tarifs de distribution, en prenant en considération l’incidence de ces
tarifs sur l’accessibilité économique des services de télévision par câble et par satellite ainsi que sur le secteur de la radiodiffusion.
L’audience du CRTC sur la question de l’incidence des tarifs de distribution sur l’accessibilité économique est fixée au 7 décembre
2009. Nous sommes incapables d’estimer l’incidence potentielle des tarifs de distribution à l’heure actuelle.

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, le 28 avril 2008, la Cour d’appel
fédérale a infirmé le jugement de décembre 2006 de la Cour fédérale du Canada, laquelle avait décidé que les droits de licence
en vertu de la Partie II imposés par le CRTC aux termes de la Loi sur la radiodiffusion afin de récupérer les coûts d’Industrie Canada
associés à la gestion du spectre de radiodiffusion et payés par les radiodiffuseurs et distributeurs constituaient une taxe illégale.
Le gouvernement du Canada, qui contestait la déclaration selon laquelle les droits de licence en vertu de la Partie II constituaient
une taxe illégale, et l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), qui contestait la conclusion selon laquelle ses membres
n’avaient pas droit à un remboursement des droits payés jusqu’à maintenant, avaient interjeté appel de cette décision de la Cour
fédérale du Canada. Vidéotron ltée et Vidéotron (Régional) ltée (Vidéotron) ainsi que l’ACR ont déposé séparément auprès de la
Cour suprême du Canada des demandes d’autorisation d’appel de la décision de la Cour d’appel fédérale. La Cour suprême du
Canada a accueilli les demandes d’appel de l’ACR et de Vidéotron et en a provisoirement fixé l’audition au 19 octobre 2009.
Bell ExpressVu Inc., Rogers Cable Communications Inc., Cogeco Cable Inc. et Cogeco Cable Québec Inc. ont obtenu l’autorisation
d’intervenir dans cet appel pour appuyer l’ACR et Vidéotron. Le 29 novembre 2007, Bell Télé avait entamé une poursuite civile contre
le gouvernement du Canada, réclamant le remboursement des droits de licence en vertu de la Partie II payés au cours des six
dernières années (la période maximale permise en vertu du délai de prescription applicable). Cette poursuite avait été suspendue
sur consentement, le temps que la Cour suprême du Canada rende une décision à l’égard des appels de l’ACR et de Vidéotron.
Les droits en question représentaient à chaque exercice 1,365 % des produits d’exploitation annuels de Bell Télé. Le 7 octobre 2009,
le gouvernement a annoncé qu’il était parvenu à une entente avec les parties. Au moment du retrait des divers appels et poursuites
civiles, le gouvernement a annulé les droits pour 2007, 2008 et 2009, qui seront contrepassés au quatrième trimestre de 2009, et
a annoncé qu’il instaurerait de nouveaux tarifs qui seraient plafonnés à 100 millions $ pour l’ensemble du secteur, sous réserve
d’un rajustement en fonction de l’inflation. La part de Bell Télé dans ce montant de 100 millions $ n’a pas été déterminée, mais
elle équivaudra à un montant très inférieur à 1,365 % des produits d’exploitation, qu’elle payait antérieurement.

Consultation sur le renouvellement des licences d’utilisation du spectre pour 
les services cellulaires et de SCP

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, les licences d’utilisation
du spectre sont émises pour des périodes de dix ans. Bell Mobilité détient un certain nombre de licences d’utilisation du spectre
pour les services cellulaires et de SCP qui expirent en 2011 et qui sont utilisées pour la prestation de ces services. En ce qui a
trait aux licences d’utilisation du spectre, Industrie Canada tient habituellement des consultations deux ans avant l’expiration des
licences afin d’examiner les modalités de renouvellement des licences existantes ainsi que les conditions qui s’appliqueront.

Industrie Canada a fait part de son intention de commander une étude distincte visant à évaluer la valeur marchande courante
du spectre pour les services cellulaires et de SCP, qui lui servira dans le cadre de son analyse des droits de renouvellement. Cette
étude, qui devrait être terminée à la fin du quatrième trimestre de 2009, comprendra une comparaison internationale des droits et
l’examen des prix payés dans les enchères pour des fréquences semblables au Canada et ailleurs dans le monde. Cette étude
pourrait avoir de profondes répercussions sur le coût du spectre de Bell Mobilité. Bell Mobilité a présenté des observations dans
le cadre de la consultation le 29 mai 2009 ainsi que des réponses aux commentaires, le 30 juin 2009. Entre autres choses,
Bell Mobilité plaide en faveur du renouvellement des licences pour une période indéfinie ou de 20 ans, alors qu’Industrie Canada
propose une période de 10 ans. Bell Mobilité soutient également que, bien que l’existence même des droits de renouvellement soit
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discutable, ces droits devraient être limités à un niveau suffisant pour permettre à Industrie Canada de recouvrer ses coûts de gestion
du spectre, comme c’est actuellement le cas aux États-Unis. Pour l’instant, il est impossible d’estimer l’incidence que les conclusions
d’Industrie Canada auront sur nos activités et nos résultats. 

Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario – Proposition de norme pour
l’aménagement des téléphones publics

Le gouvernement de l’Ontario examine actuellement une proposition de norme en vertu du processus prévu dans la Loi de 2005
sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, qui est susceptible d’entraîner des modifications importantes à
l’aménagement de tous les téléphones publics en Ontario. La norme proposée en est pour l’instant à sa version préliminaire et les
observations du public sont acceptées jusqu’au 16 octobre 2009. Bell Canada compte actuellement plus de 35 000 téléphones
publics en Ontario. Le coût moyen qu’il faudrait débourser pour rénover ces téléphones publics afin de se conformer à la norme
proposée est estimé à plus de 1 000 $ l’unité. Bell Canada a présenté ses observations le 16 octobre 2009 pour réduire le coût
de la conformité.

Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats

HYPOTHÈSES FORMULÉES POUR PRÉPARER LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

En date du présent rapport de gestion, nos déclarations prospectives énoncées dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE,
mises à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE, dans le rapport de gestion du deuxième
trimestre 2009 de BCE et dans le présent rapport de gestion, reposent sur les hypothèses suivantes.

Hypothèses relatives à l’économie canadienne

• le PIB du Canada diminuerait d’environ 2 %, comparativement à 2008, en accord avec les estimations des six principales
banques canadiennes

• le taux cible du financement à un jour de la Banque du Canada demeurerait relativement stable à environ 1 %
• l’indice des prix à la consommation estimé par Statistique Canada diminuerait par rapport aux niveaux de 2008, variant entre

1,0 % et 1,5 %.

Hypothèses relatives au marché canadien

• les produits tirés du marché des services de télécommunications vocaux résidentiels continueraient de diminuer, en raison de
la substitution par le sans-fil et d’autres facteurs, y compris la substitution par le courriel et la messagerie instantanée

• la concurrence subsisterait avec la même intensité dans le marché des services locaux résidentiels et d’affaires de téléphonie
vocale, les câblodistributeurs et autres fournisseurs de services de télécommunications maintenant l’intensité de leurs campagnes
de commercialisation et continuant de tirer parti de la place occupée par leur réseau pour soutenir leur percée dans nos régions

• la croissance du taux de pénétration du secteur du sans-fil en 2009 serait semblable à celle de 2008, mais le contexte économique
pourrait entraîner un ralentissement de la croissance.

Hypothèses relatives aux résultats opérationnels et financiers concernant Bell Canada (excluant Bell Aliant)

• bon nombre de nos branches d’activité offriraient une résilience élevée et seraient outillées pour faire face à un ralentissement
économique; ainsi, les dépenses des clients à l’égard de nos activités principales de services téléphoniques sur fil ne devraient
pas être fortement touchées compte tenu de l’importance de ces services tant pour la clientèle résidentielle que d’affaires

• la diminution des mises en chantier et des déménagements dans le secteur résidentiel contribuerait à l’atténuation de la rotation
de la clientèle

• dans le marché d’affaires, la demande serait durement touchée, car les clients des services d’affaires réévaluent leurs
programmes d’investissement dans le contexte du resserrement des conditions du crédit, de l’incertitude économique, de la
concurrence persistante des fabricants étrangers et de la contraction des dépenses du secteur public

• l’affaiblissement des marchés d’affaires en Ontario et au Québec se poursuivrait et pourrait entraîner une augmentation de l’érosion
des SAR d’affaires

• des investissements plus prudents des clients des marchés d’affaires donneraient lieu à une baisse des besoins en matière de
dépenses en immobilisations visant à soutenir la clientèle d’affaires
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• le contexte de récession économique et l’intensification de la concurrence exercée sur les prix ainsi que l’arrivée de nouveaux
concurrents dans le secteur du sans-fil, possiblement à la fin de 2009, exerceraient des pressions sur le PMU, et il serait
dorénavant encore plus important de marquer des points au chapitre de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle

• les pertes relatives aux SAR résidentiels diminueraient en 2009 comparativement à 2008
• les perspectives de résultats financiers de Bell ont été établies dans le contexte d’une économie en déclin
• la charge nette totale au titre des avantages sociaux et la capitalisation des régimes d’avantages sociaux de Bell augmenteraient
• l’intensité du capital de Bell atteindrait des niveaux légèrement inférieurs à ceux de 2008
• Bell continuerait d’investir dans l’expansion de son réseau de fibre optique
• le plan de 100 jours de Bell ainsi que d’autres occasions de réduction des coûts déterminées généreraient des économies de

coûts annualisées additionnelles comparativement à celles qui ont été réalisées en 2008.

Hypothèses relatives aux résultats financiers concernant BCE

• les frais de restructuration et autres seraient moindres que ceux de 2008 (exclusion faite de l’incidence de l’opération de
transformation en société fermée et des charges relatives au compte de report)

• l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels atteindrait des niveaux légèrement supérieurs à ceux
de 2008

• le taux d’imposition effectif  de BCE diminuerait par rapport à celui de 2008
• les impôts en espèces demeureraient relativement stables, en raison de l’utilisation accélérée des crédits d’impôt à l’investissement

de Bell pouvant être reportés en avant.

Hypothèses relatives aux transactions

• les titres d’emprunt publics à long terme arrivant à échéance en 2009 seraient entièrement remboursés.

Veuillez vous reporter aux rubriques intitulées Perspectives commerciales et Hypothèses formulées pour préparer les déclarations
prospectives dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, aux pages 26 à 28, et à la page 66 du rapport annuel 2008 de BCE,
mises à jour par la suite dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième
trimestre 2009 de BCE, pour une description plus détaillée des hypothèses susmentionnées et d’autres hypothèses pour 2009 que
nous avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives. Si nos hypothèses s’avéraient inexactes, nos résultats
réels pourraient être considérablement différents de ce que nous prévoyons.

RISQUES SUSCEPTIBLES DE TOUCHER NOS ACTIVITÉS ET NOS RÉSULTATS

Par « risque », on entend la possibilité de la survenance d’un événement futur qui pourrait avoir un effet négatif  sur notre situation
financière, nos résultats d’exploitation ou nos activités. La gestion de nos activités consiste en partie à comprendre la nature de
ces risques éventuels et à les limiter, dans la mesure du possible.

L’effet réel de tout événement sur nos activités et nos résultats pourrait être considérablement différent de ce que nous prévoyons
actuellement. De plus, notre description des risques n’inclut pas tous les risques possibles.

Dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, nous avons présenté un compte rendu détaillé des risques susceptibles de toucher
notre situation financière, nos résultats d’exploitation ou nos activités et qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels
diffèrent de façon importante des attentes qui sont décrites ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives. Cette
description détaillée des risques a été mise à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport
de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE et est mise à jour de nouveau dans le présent rapport de gestion. Les risques décrits
dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans
le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, incluent les risques liés aux éléments suivants :

• la conjoncture économique et les conditions du marché du crédit, le niveau de confiance et des dépenses des consommateurs,
la demande de produits et de services ainsi que les prix de ceux-ci

• notre capacité de mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afin de produire les avantages attendus
• notre capacité de poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et de contenir l’intensité du capital tout

en nous efforçant d’améliorer le service à la clientèle
• l’intensité de l’activité de nos concurrents, y compris l’intensification de leurs activités dans le sans-fil qui pourrait découler de

l’attribution par Industrie Canada de licences d’utilisation du spectre pour les SSFÉ, ainsi que l’incidence connexe sur notre capacité
de conserver nos clients actuels et d’en attirer de nouveaux de même que sur nos stratégies d’établissement des prix et nos
résultats financiers

• les contributions accrues aux régimes d’avantages sociaux
• notre capacité de nous adapter aux changements technologiques et d’offrir rapidement de nouveaux produits et services
• les événements touchant la fonctionnalité de nos réseaux et de nos systèmes et logiciels de TI ainsi que notre capacité de les

protéger, de les maintenir et de les remplacer

Rapport de gestion

28 B C E  I N C .  T3 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L



• notre capacité de maintenir le service à la clientèle et le fonctionnement de nos réseaux si des épidémies, des pandémies et
d’autres risques liés à la santé survenaient

• les événements ayant une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs de nous fournir des produits et services essentiels
• les interruptions de travail
• les répercussions négatives éventuelles sur nos services Internet et sans fil de la congestion des réseaux découlant de

l’accroissement marqué de la demande de services sur large bande
• notre capacité de mobiliser le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y compris en ce qui a trait aux

paiements de dividendes de BCE Inc. et au financement des dépenses en immobilisations et autres
• notre capacité de cesser de fournir certains services traditionnels, au besoin, en vue de l’amélioration de la productivité du capital

et de l’efficience de l’exploitation
• les initiatives ou les démarches réglementaires, les litiges et les modifications apportées aux lois ou aux règlements
• les risques liés au lancement des satellites utilisés par Bell Télé ou touchant ces satellites lorsqu’ils sont en orbite
• la concurrence exercée par les services de télévision par SRD américains non réglementés vendus illégalement au Canada, et

le vol de nos services de télévision par satellite
• la dépendance de BCE Inc. quant à la capacité de ses filiales de lui verser des dividendes
• la volatilité des marchés boursiers
• l’impossibilité de garantir que la politique en matière de dividendes de BCE Inc. sera maintenue, compte tenu, en particulier, de

l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel et technologique, et sous réserve de la déclaration d’un dividende par
le conseil d’administration

• la capacité de Bell Aliant de verser des distributions à BCE Inc. et à Bell Canada
• les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fil
• la perte de cadres supérieurs clés.

Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, dans le rapport de gestion
annuel 2008 de BCE aux pages 67 à 72 du rapport annuel 2008 de BCE, mise à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre
2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE et mise à jour de nouveau ci-dessous, et aux
rubriques intitulées Environnement concurrentiel et Cadre réglementaire dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, aux 
pages 57 à 66 du rapport annuel 2008 de BCE, mises à jour dans le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans
le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, selon le cas, et mises à jour de nouveau dans le présent rapport de
gestion, pour une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d’autres risques.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DES RISQUES

Le texte qui suit présente une importante mise à jour de la description des risques présentée à la rubrique intitulée Risques
susceptibles de toucher nos activités et nos résultats dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mise à jour par la suite dans
le rapport de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE. Par
souci de commodité, la mise à jour de la description des risques ci-après, le cas échéant, est présentée sous les mêmes titres et
dans le même ordre que dans la rubrique intitulée Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats dans le rapport
de gestion annuel 2008 de BCE.

La renégociation des conventions collectives avec nos employés pourrait entraîner une hausse des coûts
de la main-d’œuvre ainsi que des interruptions de travail.

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion annuel 2008 de BCE, mis à jour par la suite dans le rapport
de gestion du premier trimestre 2009 de BCE et dans le rapport de gestion du deuxième trimestre 2009 de BCE, la convention
collective liant le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) et Bell Canada, qui vise approximativement
7 200 membres du personnel de bureau et employés connexes, est arrivée à échéance le 31 mai 2009.

Le 9 août 2009, Bell Canada et le SCEP ont signé un protocole d’accord qui a été présenté aux employés visés par la convention
collective. Le 9 septembre 2009, le SCEP a fait savoir à Bell Canada que les membres du personnel de bureau et employés connexes
avaient rejeté le règlement. Le SCEP a demandé au ministre fédéral du Travail de nommer un conciliateur pour faire reprendre les
négociations avec Bell Canada. Un conciliateur a été nommé le 16 septembre 2009. Ce dernier a rencontré les deux parties en
octobre 2009, et les négociations se poursuivent.

Bell Mobilité a officiellement été avisée, le 28 octobre 2009, que le SCEP avait présenté une demande d’accréditation pour
représenter environ 1 570 employés de son service à la clientèle travaillant dans la région de Mississauga, en Ontario.
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Nos conventions comptables

MODE DE PRÉSENTATION

Nous avons dressé les états financiers consolidés conformément aux PCGR du Canada selon le même mode de présentation et
les mêmes conventions comptables que ceux présentés à la note 1 des états financiers consolidés annuels de l’exercice terminé
le 31 décembre 2008, à l’exception de ce qui suit.

CHIFFRES CORRESPONDANTS

Nous avons reclassé certains montants des périodes antérieures dans les états financiers consolidés afin que leur présentation
soit conforme à celle de la période considérée.

En 2009, nous avons décidé de vendre certaines de nos entreprises, qui sont maintenant présentées dans les activités
abandonnées. Nous avons retraité l’information financière des périodes antérieures afin de refléter ces décisions.

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Écart d’acquisition et actifs incorporels

Le Conseil des normes comptables (CNC) du Canada a publié le chapitre 3064, intitulé Écarts d’acquisition et actifs incorporels,
qui établit des normes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et d’information applicables aux actifs incorporels. Le
chapitre 3064, qui remplace les chapitres 3062 et 3450, intitulés respectivement Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels
et Frais de recherche et de développement, est entré en vigueur le 1er janvier 2009. L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas
eu d’incidence importante sur nos résultats financiers.

NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS)

Le CNC a établi que le 1er janvier 2011 serait la date à laquelle les IFRS remplaceront les PCGR du Canada actuels pour les
entreprises ayant une obligation publique de rendre des comptes, y compris les émetteurs assujettis du Canada. L’information
financière présentée conformément aux IFRS diffère de celle présentée conformément aux PCGR du Canada à un certain nombre
d’égards, dont certains sont importants. Les IFRS en vigueur à la date d’adoption sont aussi susceptibles de différer des IFRS actuels
en raison des nouvelles prises de position et normes IFRS qui devraient être publiées avant la date de passage aux IFRS. Nous
dresserons nos états financiers conformément aux IFRS pour les périodes débutant à compter du 1er janvier 2011.

L’information qui suit est présentée conformément aux recommandations d’octobre 2008 du Conseil canadien de l’information
sur la performance portant sur la communication d’informations sur la conversion aux IFRS avant 2011, et conformément à
l’Avis 52-320 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, intitulé Information sur les modifications prévues aux
conventions comptables découlant du passage aux IFRS. Cette information est présentée pour permettre aux investisseurs et à
d’autres parties d’obtenir une meilleure compréhension de notre plan de conversion aux IFRS et de ses incidences possibles sur,
par exemple, nos états financiers et nos mesures du rendement d’exploitation. Le lecteur est toutefois prié de tenir compte du fait
que cette information pourrait ne pas convenir à d’autres fins. Cette information reflète également nos plus récentes hypothèses
et attentes; des circonstances particulières, comme des changements aux IFRS, à la réglementation et à la conjoncture économique,
pourraient faire en sorte que ces hypothèses et attentes soient modifiées.

Progression de la réalisation de notre plan de conversion aux IFRS

Le tableau suivant présente une description sommaire de notre progression en vue de la réalisation des principales activités liées
à notre plan de conversion aux IFRS au 30 septembre 2009. Veuillez vous reporter à la page 76 du rapport annuel 2008 de BCE Inc.
pour obtenir une description de notre plan de conversion. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de quantifier
l’incidence que l’adoption future des IFRS aura sur nos états financiers et sur nos mesures de rendement d’exploitation; toutefois,
cette incidence pourrait être importante. Nous prévoyons également que le passage aux IFRS aura une incidence sur le contrôle
interne à l’égard de l’information financière, les contrôles et procédures de communication de l’information ainsi que les systèmes
et processus de TI. Des renseignements supplémentaires seront fournis à mesure que nous approchons de la date de passage
aux IFRS.
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Préparation des 
états financiers

Formation et
communication

Systèmes de TI 

Arrangements contractuels
et rémunération

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Cibler les différences pertinentes
entre les IFRS et nos conventions et
pratiques comptables et concevoir et
mettre en œuvre des solutions

Évaluer et choisir des solutions non
récurrentes et continues liées aux
conventions comptables

Comparer nos conclusions avec
celles de sociétés homologues

Préparer des états financiers et des
notes complémentaires
conformément aux IFRS

Quantifier les effets de la conversion
aux IFRS

Offrir de la formation aux employés
touchés dans les unités
d’exploitation, à la direction ainsi
qu’au conseil d’administration et à
ses comités pertinents, notamment
le comité de vérification

Engager des spécialistes en la
matière afin de faciliter la transition

Communiquer la progression du plan
de conversion aux parties
intéressées internes et externes

Cibler et traiter les différences
découlant des IFRS qui exigent des
modifications des systèmes
financiers

Évaluer et choisir des méthodes
pour satisfaire aux besoins en
matière de tenue de livres double en
2010 (IFRS et PCGR du Canada)
aux fins de comparaison, de
budgétisation et de planification
pour 2011

Établir l’incidence de la conversion
sur les arrangements contractuels,
y compris les contrats avec des
clients et des fournisseurs, les
clauses restrictives financières et les
régimes de rémunération des
employés

Apporter toute modification
nécessaire aux arrangements et
aux régimes

ÉTAPES IMPORTANTES/
ÉCHÉANCES

Évaluation et quantification des
effets importants de la conversion
terminées d’ici le troisième trimestre
de 2010 environ

Choix final des solutions liées aux
conventions comptables avant la
date de passage aux IFRS 

Formation offerte en temps opportun
conformément à l’échéancier des
travaux de conversion – formation
terminée d’ici le milieu de 2010

Communiquer les effets de la
conversion à temps pour le
processus de planification financière
de 2011, soit avant le troisième
trimestre de 2010

Modifications des systèmes
importants et processus de tenue de
livres double terminés à temps pour
le premier trimestre de 2010

Modifications terminées avant le
troisième trimestre de 2010

PROGRESSION À CE JOUR

Repérage des différences
découlant des IFRS, terminé

Élaboration des solutions,
y compris les processus
d’affaires, pour régler la plupart
des différences importantes
découlant des IFRS, terminée;
l’élaboration des solutions visant
les différences non réglées sera
terminée au quatrième trimestre
de 2009

Évaluation des choix non
récurrents à faire lors de la
transition, commencée

Évaluation et choix des solutions
liées aux conventions
comptables, presque terminés;
l’évaluation se poursuivra

Accumulation des données
nécessaires pour établir les
ajustements aux soldes des
comptes à la date de la transition
et estimer les incidences
financières, commencée

Achèvement de la formation
détaillée pour les ressources
directement engagées dans 
la conversion et de la formation
générale pour le groupe plus
large d’employés des finances

Communication interne et
externe d’informations sur notre
progression, régulièrement
assurée

Plans pour la gestion du
changement élaborés en vue de
combler les besoins en formation
pour le reste de 2009 et pour 2010

Des tiers spécialistes en la
matière ont validé notre travail de
conception et continuent de
fournir de l’aide pour la transition

Nos vérificateurs apportent leur
concours à mesure que les
étapes importantes sont
franchies

Différences découlant des IFRS
et incidences sur les systèmes,
repérées; conception des
solutions majeures de TI,
terminée

Développement des systèmes de
TI et tests des solutions pour la
tenue de livres double et la
comptabilisation du capital,
presque achevés

Différences découlant des IFRS
et incidences potentielles sur les
arrangements contractuels et les
régimes de rémunération,
repérées
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Contrôle interne à l’égard
de l’information financière 

Contrôles et procédures de
communication de
l’information 

PRINCIPALES ACTIVITÉS

Réviser les processus et procédures
de contrôle interne actuels afin de
traiter les modifications importantes
de conventions et pratiques
comptables existantes, notamment
la nécessité d’effectuer une tenue de
livres double en 2010

Conception et mise en œuvre de
contrôles internes à l’égard des
ajustements non récurrents liés à la
conversion et des communications
connexes 

Pour les modifications de
conventions et pratiques comptables
ciblées, évaluer la conception des
contrôles et procédures de
communication de l’information et
leur efficacité 

ÉTAPES IMPORTANTES/
ÉCHÉANCES

Modifications terminées avant le
premier trimestre de 2010

Effectuer une évaluation de la
direction des contrôles nouveaux ou
révisés tout au long de 2010

Mettre à jour le processus de
certification du chef  de la direction et
du chef  des affaires financières
avant le quatrième trimestre de 2010

Voir les dates d’échéance pour le
contrôle interne à l’égard de
l’information financière présentées
ci-dessus

PROGRESSION À CE JOUR

Suivi de la conception de
solutions pour traiter les
différences découlant des IFRS
afin de permettre une conception
ou une révision parallèle, la mise
en œuvre des contrôles internes
nécessaires 

Les tests des contrôles
automatisés ont débuté

Présentation d’information dans
les rapports de gestion,
commencée en décembre 2008

Un comité directeur du projet,
dans lequel est aussi représenté
le groupe responsable des
relations avec les investisseurs,
se réunit chaque mois pour
suivre l’avancement des travaux

Contrôles et procédures

CONTRÔLES ET PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE L’INFORMATION ET CONTRÔLE INTERNE 
À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Conformément aux dispositions du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et
intermédiaires des émetteurs, le chef de la direction et le chef des affaires financières de BCE Inc. ont limité l’étendue de la conception
des contrôles et procédures de communication de l’information et du contrôle interne à l’égard de l’information financière de BCE
en excluant les contrôles, politiques et procédures de La Source, entreprise que nous avons acquise le 1er juillet 2009. Dans nos
états financiers consolidés pour le trimestre terminé le 30 septembre 2009, l’apport de La Source s’est élevé à environ 3 % des
produits d’exploitation consolidés et à moins de 1 % du bénéfice consolidé. En outre, au 30 septembre 2009, les actifs à court terme
et les passifs à court terme de La Source s’établissaient à 5 % et à 2 % des actifs à court terme et des passifs à court terme
consolidés, respectivement, tandis que ses actifs à long terme et ses passifs à long terme correspondaient à moins de 1 % des
actifs à long terme et des passifs à long terme consolidés.

Des précisions sur les acquisitions sont présentées à la note 6 des états financiers consolidés non vérifiés de BCE pour le troisième
trimestre de 2009.

CHANGEMENTS DANS LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours du trimestre terminé le 30 septembre 2009, notre contrôle interne à l’égard de l’information financière n’a subi aucun
changement ayant eu, ou susceptible d’avoir, une incidence importante sur notre contrôle interne à l’égard de l’information financière.



Mesures financières non définies par les PCGR

La présente rubrique décrit les mesures financières non définies par les PCGR que nous utilisons dans le rapport de gestion pour
expliquer nos résultats financiers. Elle présente également un rapprochement des mesures financières non définies par les PCGR
avec les mesures financières selon les PCGR du Canada les plus comparables.

BAIIA

Le terme « BAIIA » (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels) n’a
pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparé avec des mesures
similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous définissons le BAIIA comme les produits d’exploitation moins le coût des ventes et les frais de vente, généraux et
administratifs, c’est-à-dire comme le bénéfice d’exploitation avant l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs
incorporels et les frais de restructuration et autres.

Nous utilisons le BAIIA, entre autres mesures, pour évaluer le rendement d’exploitation de nos activités permanentes, avant
l’incidence de l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels et des frais de restructuration et autres.
Nous excluons ces éléments parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement
donner une fausse représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’exploitation. Nous excluons
l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels étant donné que cet élément est principalement fonction
des méthodes comptables et des hypothèses utilisées par une société ainsi que de facteurs hors exploitation comme le coût historique
des immobilisations. Le fait d’exclure les frais de restructuration et autres ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.

Le BAIIA nous permet de comparer notre rendement d’exploitation de manière constante. Nous estimons que certains
investisseurs et analystes utilisent le BAIIA pour évaluer la capacité d’une société d’assurer le service de sa dette et de satisfaire
à d’autres obligations de paiement, et qu’il constitue une mesure courante servant à évaluer les entreprises dans l’industrie des
télécommunications.

La mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable est le bénéfice d’exploitation. Les tableaux ci-après
présentent un rapprochement du bénéfice d’exploitation et du BAIIA, sur une base consolidée, pour BCE et Bell et pour nos
secteurs Services sur fil de Bell et Services sans fil de Bell.

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

BCE T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 782 667 2 440 2 203

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 828 792 2 467 2 396

Frais de restructuration et autres 191 310 445 664

BAIIA 1 801 1 769 5 352 5 263

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

BELL T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 583 463 1 860 1 623

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 688 654 2 046 1 970

Frais de restructuration et autres 177 310 418 664

BAIIA 1 448 1 427 4 324 4 257

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

SECTEUR SERVICES SUR FIL DE BELL T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 229 125 868 676

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 564 529 1 662 1 613

Frais de restructuration et autres 180 299 417 642

BAIIA 973 953 2 947 2 931

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

SECTEUR SERVICES SANS FIL DE BELL T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 354 338 992 947

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 124 125 384 357

Frais de restructuration et autres (3) 11 1 22

BAIIA 475 474 1 377 1 326
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BÉNÉFICE D’EXPLOITATION AVANT FRAIS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES

Le terme « bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR
du Canada. Il est donc peu probable qu’il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous utilisons le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres, entre autres mesures, pour évaluer le rendement
d’exploitation de nos activités permanentes, avant l’incidence des frais de restructuration et autres. Nous excluons ces éléments
parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement donner une fausse
représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’exploitation. Le fait d’exclure les frais de restructuration
et autres ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.

La mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable est le bénéfice d’exploitation. Les tableaux ci-après
présentent un rapprochement du bénéfice d’exploitation et du bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres, sur
une base consolidée, pour BCE et Bell et pour nos secteurs Services sur fil de Bell et Services sans fil de Bell.

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

BCE T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 782 667 2 440 2 203

Frais de restructuration et autres 191 310 445 664

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 973 977 2 885 2 867

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

BELL T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 583 463 1 860 1 623

Frais de restructuration et autres 177 310 418 664

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 760 773 2 278 2 287

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

SECTEUR SERVICES SUR FIL DE BELL T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 229 125 868 676

Frais de restructuration et autres 180 299 417 642

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 409 424 1 285 1 318

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

SECTEUR SERVICES SANS FIL DE BELL T3 2009 T3 2008 2009 2008

Bénéfice d’exploitation 354 338 992 947

Frais de restructuration et autres (3) 11 1 22

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 351 349 993 969
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BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

Le terme « bénéfice net ajusté » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc peu probable qu’il
puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous définissons le bénéfice net ajusté comme le bénéfice net avant frais de restructuration et autres et (gains nets) pertes nettes
sur placements.

Nous utilisons le bénéfice net ajusté et le BPA ajusté, entre autres mesures, pour évaluer le rendement d’exploitation de nos activités
permanentes, avant l’incidence après impôts des frais de restructuration et autres et des (gains nets) pertes nettes sur placements.
Nous excluons ces éléments parce qu’ils ont une influence sur la comparabilité de nos résultats financiers et peuvent éventuellement
donner une fausse représentation de l’analyse des tendances en matière de rendement de l’exploitation. Le fait d’exclure ces éléments
ne veut pas dire qu’ils sont non récurrents.

La mesure financière selon les PCGR du Canada la plus comparable est le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires.
Le tableau ci-après présente un rapprochement du bénéfice net attribuable aux actions ordinaires et du bénéfice net ajusté, sur
une base consolidée et par action ordinaire de BCE Inc.

T3 2009 T3 2008 CUMUL ANNUEL 2009 CUMUL ANNUEL 2008

TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION

Bénéfice net attribuable 
aux actions ordinaires 558 0,72 248 0,31 1 281 1,65 867 1,08

Frais de restructuration et autres 123 0,16 210 0,25 291 0,38 455 0,56

(Gains nets) pertes nettes 
sur placements (32) (0,04) 30 0,04 (30) (0,04) 48 0,06

Bénéfice net ajusté 649 0,84 488 0,60 1 542 1,99 1 370 1,70

FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le terme « flux de trésorerie disponibles » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. Il est donc peu
probable qu’il puisse être comparé avec des mesures similaires présentées par d’autres entreprises.

Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et les
distributions reçues de Bell Aliant, moins les dépenses en immobilisations, les dividendes sur actions privilégiées, les distributions
versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle, les autres activités d’investissement et les flux de trésorerie disponibles
de Bell Aliant.

Nous considérons les flux de trésorerie disponibles comme un important indicateur de la solidité financière et du rendement de
nos activités, car ils révèlent le montant des fonds disponibles pour rembourser la dette et réinvestir dans notre société. Nous
présentons les flux de trésorerie disponibles de manière uniforme d’une période à l’autre, ce qui nous permet de comparer notre
rendement financier de manière constante.

Nous estimons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie disponibles pour évaluer une entreprise et
ses actifs sous-jacents.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation sont la mesure financière selon les PCGR du Canada la plus
comparable. Le tableau ci-après présente un rapprochement des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des flux
de trésorerie disponibles, sur une base consolidée.

CUMUL CUMUL
ANNUEL ANNUEL

T3 2009 T3 2008 2009 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 537 1 649 3 936 4 092

Distributions de Bell Aliant à BCE 73 73 219 218

Dépenses en immobilisations (704) (705) (2 094) (1 965)

Autres activités d’investissement (38) (732) (78) (727)

Dividendes versés sur actions privilégiées (26) (31) (81) (98)

Distributions versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (93) (92) (277) (274)

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (100) (76) (184) (204)

Flux de trésorerie disponibles 649 86 1 441 1 042
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POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
(en millions $, sauf les montants liés aux actions) (non vérifié) NOTE 2009 2008 2009 2008

Produits d’exploitation 4 457 4 437 13 085 13 185

Coût des ventes, déduction faite de l’amortissement des 
immobilisations corporelles et des actifs incorporels (1 152) (1 087) (3 267) (3 215)

Frais de vente, généraux et administratifs (1 504) (1 581) (4 466) (4 707)

Amortissement des immobilisations corporelles (636) (619) (1 891) (1 854)

Amortissement des actifs incorporels (192) (173) (576) (542)

Frais de restructuration et autres 3 (191) (310) (445) (664)

Total des charges d’exploitation (3 675) (3 770) (10 645) (10 982)

Bénéfice d’exploitation 782 667 2 440 2 203

Autres (charges) produits (24) 2 (46) 30

Intérêts débiteurs (171) (193) (541) (584)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 
avant impôts sur les bénéfices 587 476 1 853 1 649

Économie (charge) d’impôts 4 87 (82) (227) (385)

Part des actionnaires sans contrôle (90) (91) (254) (254)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 584 303 1 372 1 010

Activités abandonnées – (23) (10) (49)

Bénéfice net 584 280 1 362 961

Dividendes sur actions privilégiées (26) (32) (81) (94)

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 558 248 1 281 867

Bénéfice net par action ordinaire – de base

Activités poursuivies 0,72 0,34 1,66 1,14

Activités abandonnées – (0,03) (0,01) (0,06)

Bénéfice net 0,72 0,31 1,65 1,08

Bénéfice net par action ordinaire – dilué

Activités poursuivies 0,72 0,33 1,66 1,13

Activités abandonnées – (0,03) (0,01) (0,06)

Bénéfice net 0,72 0,30 1,65 1,07

Dividendes par action ordinaire 0,405 – 1,175 0,365

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base (en millions) 767,2 806,0 774,8 805,6

États consolidés des résultats



POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
(en millions $) (non vérifié) 2009 2008 2009 2008

Bénéfice net 584 280 1 362 961

Autres éléments du résultat étendu – déduction faite des impôts 
sur les bénéfices et de la part des actionnaires sans contrôle

Variation nette des gains (pertes) non réalisé(e)s 
sur les actifs financiers disponibles à la vente 55 (91) 109 (111)

Variation nette des gains (pertes) non réalisé(e)s sur les dérivés 
désignés à titre d’instruments de couverture des flux de trésorerie 2 (1) (24) –

Variation nette des gains non réalisés découlant de l’écart de conversion 1 2 3 1

Autres éléments du résultat étendu 58 (90) 88 (110)

Résultat étendu 642 190 1 450 851

États consolidés du déficit
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008 2009 2008

Solde au début (1 586) (1 353) (1 468) (1 679)

Bénéfice net 584 280 1 362 961

Dividendes déclarés sur actions privilégiées (26) (32) (81) (94)

Dividendes déclarés sur actions ordinaires (310) – (907) (294)

Excédent du prix d’achat sur le capital déclaré des actions 
ordinaires annulées et sur le surplus d’apport connexe 8 – – (244) –

Autres – (1) – –

Solde à la fin (1 338) (1 106) (1 338) (1 106)
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États consolidés du résultat étendu



30 SEPTEMBRE 31 DÉCEMBRE 
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008

ACTIF

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 187 3 052

Débiteurs 1 450 1 826

Impôts futurs 134 86

Stocks 5 473 272

Charges payées d’avance et autres charges 417 303

Actifs à court terme liés aux activités abandonnées 3 39

Total de l’actif à court terme 3 664 5 578

Immobilisations

Immobilisations corporelles 19 392 19 406

Actifs incorporels ayant une durée de vie limitée 2 541 2 693

Actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie 3 778 3 697

Total des immobilisations 25 711 25 796

Autres actifs à long terme 2 530 2 610

Écart d’acquisition 6 5 820 5 659

Actifs à long terme liés aux activités abandonnées 6 20

Total de l’actif 37 731 39 663

PASSIF

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 3 361 3 528

Intérêts à payer 138 139

Dividendes à verser 353 337

Dette à court terme 7 560 2 201

Passifs à court terme liés aux activités abandonnées 11 22

Total du passif à court terme 4 423 6 227

Dette à long terme 7 10 508 10 099

Autres passifs à long terme 4 770 4 946

Total du passif 19 701 21 272

Part des actionnaires sans contrôle 1 061 1 080

CAPITAUX PROPRES

Actions privilégiées 2 770 2 770

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Actions ordinaires 8 12 921 13 525

Actions autodétenues 8 – (86)

Surplus d’apport 8 2 489 2 531

Cumul des autres éléments du résultat étendu 127 39

Déficit (1 338) (1 468)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 14 199 14 541

Total des capitaux propres 16 969 17 311

Total du passif et des capitaux propres 37 731 39 663
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POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008 2009 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Bénéfice net 584 280 1 362 961

Moins : Perte découlant des activités abandonnées, déduction faite des 
impôts sur les bénéfices et de la part des actionnaires sans contrôle – (23) (10) (49)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 584 303 1 372 1 010

Rapprochement du bénéfice provenant des activités poursuivies 
et des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Amortissement des immobilisations corporelles 
et des actifs incorporels 828 792 2 467 2 396

Charge nette au titre des avantages sociaux 10 86 69 262 210

Frais de restructuration et autres 3 191 310 445 664

(Gains) pertes sur placements (36) 14 (38) 16

Impôts futurs (228) (23) (246) 2

Part des actionnaires sans contrôle 90 91 254 254

Cotisations aux régimes de retraite du personnel 10 (99) (49) (283) (141)

Autres paiements liés aux avantages sociaux futurs du personnel 10 (25) (25) (72) (72)

Paiements liés à la restructuration et autres (70) (84) (252) (137)

Actifs et passifs d’exploitation 216 251 27 (110)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 1 537 1 649 3 936 4 092

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

Dépenses en immobilisations (704) (705) (2 094) (1 965)

Acquisitions d’entreprises (313) – (334) (55)

Cessions d’entreprises 10 – 10 (10)

Frais de transformation en société fermée – (148) (7) (165)

Augmentation des placements (2) (1) (3) (5)

Diminution des placements 55 – 55 1

Autres activités d’investissement (38) (732) (78) (727)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (992) (1 586) (2 451) (2 926)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

(Diminution) augmentation des effets à payer et des avances bancaires (5) 26 (155) 41

Émission de titres d’emprunt à long terme – – 1 348 50

Remboursement de titres d’emprunt à long terme (656) (94) (2 336) (378)

Émission d’actions ordinaires – 11 2 27

Rachat d’actions ordinaires 8 – – (894) –

Actions émises par des filiales aux actionnaires sans contrôle – 1 – 1

Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (296) – (891) (587)

Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (26) (31) (81) (98)

Distributions en espèces versées par des filiales 
aux actionnaires sans contrôle (93) (92) (277) (274)

Autres activités de financement (38) (9) (79) (30)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (1 114) (188) (3 363) (1 248)

Flux de trésorerie affectés aux activités poursuivies (569) (125) (1 878) (82)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation abandonnées (2) (1) (7) (20)

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités 
d’investissement abandonnées (6) 29 11 28

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement abandonnées – (2) – (2)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (577) (99) (1 874) (76)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 1 766 2 681 3 063 2 658

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 1 189 2 582 1 189 2 582

Comprenant :

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies 1 187 2 573 1 187 2 573

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées 2 9 2 9

Total 1 189 2 582 1 189 2 582
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Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux principes comptables généralement reconnus
(PCGR) du Canada applicables aux états financiers consolidés intermédiaires et doivent être lus en parallèle avec les états
financiers consolidés annuels de BCE Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 présentés aux pages 82 à 124 du rapport
annuel 2008 de BCE Inc.

Ces notes complémentaires n’ont pas été vérifiées.

Les expressions nous, notre/nos et BCE désignent BCE Inc., ses filiales et ses coentreprises; Bell désigne globalement nos
secteurs Services sur fi l de Bell et Services sans fi l de Bell et Bell Aliant désigne le Fonds de revenu Bell Aliant
Communications régionales et ses entités affiliées.

Tous les montants sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire.

Note 1. Principales conventions comptables

MODE DE PRÉSENTATION

Nous avons dressé les états financiers consolidés conformément aux PCGR du Canada selon le même mode de présentation et
les mêmes conventions comptables que ceux présentés à la note 1 des états financiers consolidés annuels de l’exercice terminé
le 31 décembre 2008, à l’exception de ce qui suit.

CHIFFRES CORRESPONDANTS

Nous avons reclassé certains montants des périodes antérieures dans les états financiers consolidés afin que leur présentation
soit conforme à celle de la période considérée.

En 2009, nous avons décidé de vendre certaines de nos entreprises. Ces dernières sont maintenant présentées dans les
activités abandonnées. Nous avons retraité l’information financière des périodes antérieures afin de refléter ces décisions.

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Écart d’acquisition et actifs incorporels

Le Conseil des normes comptables du Canada a publié le chapitre 3064, intitulé Écarts d’acquisition et actifs incorporels, qui établit
des normes de comptabilisation, d’évaluation, de présentation et d’information applicables aux actifs incorporels. Le chapitre 3064,
qui remplace les chapitres 3062 et 3450, intitulés respectivement Écarts d’acquisition et autres actifs incorporels et Frais de
recherche et de développement, est entré en vigueur le 1er janvier 2009. L’adoption de cette nouvelle norme n’a pas eu d’incidence
importante sur nos résultats financiers.

Notes complémentaires
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Note 2. Information sectorielle

Le tableau suivant présente un sommaire de l’information financière par secteurs pour les deux exercices les plus récents.

TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2009 2008 2009 2008

Produits d’exploitation

Services sur fil de Bell Clients externes 2 580 2 535 7 589 7 639

Produits intersectoriels 79 97 237 275

2 659 2 632 7 826 7 914

Services sans fil de Bell Client externes 1 162 1 166 3 323 3 311

Produits intersectoriels 16 9 37 35

1 178 1 175 3 360 3 346

Éliminations intersectorielles de Bell (49) (65) (148) (187)

Bell 3 788 3 742 11 038 11 073

Bell Aliant Client externes 715 736 2 173 2 235

Produits intersectoriels 71 76 216 256

786 812 2 389 2 491

Éliminations intersectorielles de BCE (117) (117) (342) (379)

Total des produits d’exploitation 4 457 4 437 13 085 13 185

Bénéfice d’exploitation

Services sur fil de Bell 229 125 868 676

Services sans fil de Bell 354 338 992 947

Bell 583 463 1 860 1 623

Bell Aliant 199 204 580 580

Total du bénéfice d’exploitation 782 667 2 440 2 203

Autres (charges) produits (24) 2 (46) 30

Intérêts débiteurs (171) (193) (541) (584)

Économie (charge) d’impôts 87 (82) (227) (385)

Part des actionnaires sans contrôle (90) (91) (254) (254)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 584 303 1 372 1 010

Note 3. Frais de restructuration et autres

TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2009 2008 2009 2008

Coûts liés au personnel

Bell (12) (214) (186) (246)

Bell Aliant (13) – (24) –

Coûts liés aux locaux

Bell (13) (21) (66) (30)

Total des frais de restructuration (38) (235) (276) (276)

Autres frais (153) (75) (169) (388)

Total des frais de restructuration et autres (191) (310) (445) (664)

Le passif  lié aux frais de restructuration au 30 septembre 2009 s’établissait comme suit :
DONNÉES

BELL BELL ALIANT CONSOLIDÉES

Solde au 31 décembre 2008 205 66 271

Coûts liés au personnel(1) 129 24 153

Coûts liés aux locaux 66 – 66

Moins : Versements en espèces (183) (58) (241)

Solde au 30 septembre 2009 217 32 249

(1) Exclut les montants liés à la charge nette au titre des avantages sociaux pour Bell Canada (57 millions $), qui sont compris dans le passif net au titre des régimes
de retraite.



Note 3. Frais de restructuration et autres (suite)

FRAIS DE RESTRUCTURATION

Les frais de restructuration chez Bell se composent des éléments suivants :

• Des charges de cessation d’emploi relatives à des mesures de réduction volontaire ou involontaire de la main-d’œuvre. La charge
de 186 millions $ inscrite en 2009 comprend un montant de 141 millions $ relatif  au régime de retraite volontaire. 

• Des coûts liés aux locaux relatifs à la réinstallation d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles par suite des mesures
de réduction de la main-d’œuvre, des charges liées à la réinstallation et à l’inutilisation de locaux, ainsi que des frais de résiliation
de baux relatifs à la réinstallation des employés dans des bureaux périphériques de Calgary, de Toronto et de Montréal. Nos
charges cumulatives depuis 2004 découlant des mesures de réduction de la main-d’œuvre s’établissent à 231 millions $ et, depuis
2007, nos charges cumulatives liées aux déménagements dans des bureaux périphériques s’établissent à 118 millions $. Les
coûts liés aux locaux de 66 millions $ inscrits en 2009 comprennent des charges de 13 millions $ relatives aux mesures de réduction
de la main-d’œuvre et des charges de 53 millions $ relatives à la réinstallation d’employés dans des bureaux périphériques.

Par suite de ces initiatives, nous prévoyons engager les coûts liés aux locaux additionnels suivants :

• Environ 52 millions $ pour la réinstallation d’employés et la fermeture de locaux additionnels en raison des mesures de réduction
de la main-d’œuvre, montants qui seront passés en charges dans notre secteur Services sur fil de Bell au fur et à mesure qu’ils
seront engagés.

• Environ 4 millions $ en charges liées à la réinstallation dans le cadre de la réinstallation dans des bureaux périphériques,
lesquels seront passés en charge dans notre secteur Services sur fil de Bell au fur et à mesure qu’ils seront engagés.

AUTRES FRAIS

Nous avons comptabilisé des frais de 153 millions $ au cours du troisième trimestre de 2009 et de 169 millions $ depuis le début
de l’exercice. Les frais sont en majorité imputables à la décision rendue par la Cour suprême du Canada en septembre 2009, qui
entérine la décision du CRTC selon laquelle les fonds restants dans notre compte de report peuvent être utilisés pour l’expansion
non rentable des services sur large bande ou retournés aux clients. Compte tenu de cette décision, nous avons comptabilisé, au
troisième trimestre, une charge de 152 millions $ pour les exercices de 2002 à 2006, qui reflète les estimations actuelles du
montant résiduel de l’engagement de notre compte de report. Notre engagement à l’égard de notre compte de report est entièrement
constaté dans les états financiers. 

Au cours des neuf  premiers mois de 2008, nous avons comptabilisé d’autres frais de 388 millions $, lesquels se rapportent
principalement à un montant de 236 millions $ comptabilisé dans les autres passifs à long terme relativement à la décision prise
par le CRTC concernant l’utilisation des fonds des comptes de report pour l’expansion non rentable des services sur large bande,
ainsi qu’aux coûts liés au maintien en poste d’employés et à d’autres coûts associés à l’opération de transformation en société fermée.

Note 4. Impôts sur les bénéfices

Au cours du troisième trimestre de 2009, des positions fiscales incertaines ont été résolues, ce qui a donné lieu à un renversement
de passifs d’impôts. 

Note 5. Stocks

30 SEPTEMBRE 31 DÉCEMBRE 
2009 2008

Stocks

Production en cours 60 54

Produits finis 449 236

Provision (36) (18)

Total des stocks 473 272

Notes complémentaires
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Note 6. Écart d’acquisition

Les états consolidés des résultats comprennent les résultats des entreprises acquises à compter de leur date d’acquisition. Nous
cessons d’inclure les résultats des entreprises cédées à la date à laquelle elles sont vendues. Le tableau suivant présente les détails
portant sur les variations de la valeur comptable de l’écart d’acquisition pour la période de neuf mois terminée le 30 septembre 2009 : 

Solde au 31 décembre 2008 5 659

Acquisitions du trimestre considéré 162

Contrepartie conditionnelle versée relativement à une acquisition au cours de l’exercice précédent 5

Cessions du trimestre considéré (6)

Solde au 31 décembre 2009 5 820

Au cours des neuf  premiers mois de 2009, nous avons conclu un certain nombre d’acquisitions, notamment :

• Le 1er juillet 2009, nous avons fait l’acquisition des actions de Bluebottle Mobile Canada Inc., qui détenait la participation
résiduelle de 50 % dans Virgin Mobile Canada que nous ne détenions pas encore. Virgin est un exploitant de réseau virtuel mobile.

• Le 1er juillet 2009, nous avons fait l’acquisition d’essentiellement tous les actifs du détaillant de produits électroniques La Source.

RÉPARTITIONS DU PRIX D’ACHAT

Les répartitions du prix d’achat pour les acquisitions de 2009 tiennent compte de certaines estimations. La répartition du prix d’achat
finale pour chaque acquisition d’entreprise sera achevée dans les 12 mois suivant la date d’acquisition.

Au 30 septembre 2009, en attendant que la répartition du prix d’achat soit complétée, les actifs et passifs identifiables ont été
comptabilisés à leur valeur comptable, à l’exception des impôts exigibles et futurs, qui ont été comptabilisés à leur juste valeur :

TOTAL

Contrepartie versée

Espèces(1) 309

Coûts d’acquisition 9

Prix d’acquisition 318

Éléments hors trésorerie du fonds de roulement 110

Immobilisations corporelles 43

Autres actifs incorporels 15

Actifs incorporels ayant une durée de vie limitée(2)

Logiciels 14

Dette à long terme (13)

Autres passifs à long terme (19)

150

Trésorerie et équivalents de trésorerie 6

Juste valeur estimative des actifs nets acquis 156

Écart d’acquisition 162

(1) Un montant additionnel de 17 millions $ est détenu en mains tierces en attente des rajustements finaux au fonds de roulement.
(2) La majorité des logiciels acquis sont amortis sur une période moyenne pondérée de deux ans.
(3) Le tableau ci-dessus tient compte des acquisitions de La Source et de Virgin, qui sont négligeables prises individuellement.

Tout l’écart d’acquisition acquis en 2009 se rapporte au secteur Services sans fil et un montant de 9 millions $ est déductible aux
fins fiscales.



Note 7. Dette

BCE INC.

Le 8 juin 2009, BCE Inc. a remboursé par anticipation ses billets de série C à 7,35 % en circulation, dont le capital s’établissait
à 650 millions $, qui venaient à échéance le 30 octobre 2009. Nous avons inscrit une charge de 16 millions $ au titre de la prime
au remboursement anticipé au poste Autres (charges) produits. 

BELL CANADA

Le 30 juillet 2009, Bell Canada a remboursé par anticipation ses débentures de série M-16 à 5,5 % en circulation, dont le capital
s’établissait à 600 millions $, qui venaient à échéance le 12 août 2010. Nous avons inscrit une charge de 29 millions $ au titre de
la prime au remboursement anticipé au poste Autres (charges) produits.

Le 29 juin 2009, Bell Canada a émis des débentures à moyen terme à 4,85 % d’un capital de 1 milliard $, qui viendront à échéance
le 30 juin 2014.

BELL ALIANT

Le 12 mai 2009, Bell Aliant Communications régionales, Société en commandite, a émis des débentures à moyen terme à 6,29 %
d’un capital de 350 millions $, qui viendront à échéance le 17 février 2015.

Note 8. Capital-actions

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (OPRA) DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS

Le 12 décembre 2008, BCE Inc. a annoncé son intention de racheter un maximum de 5 % de ses actions ordinaires en circulation
par l’intermédiaire d’une OPRA dans le cours normal des activités. Le 19 décembre 2008, la Bourse de Toronto a approuvé
l’OPRA dans le cours normal des activités de 2008. En décembre 2008 et en 2009, BCE Inc. a racheté un total de 7,5 millions et
de 32,5 millions d’actions ordinaires, respectivement. Le programme, dont le coût total s’est élevé à 986 millions $, s’est terminé
en mai 2009. 

En 2009, BCE Inc. a annulé 36 millions d’actions ordinaires, pour un coût total de 894 millions $. Une tranche de 606 millions $
représente le capital déclaré et a réduit la valeur totale des actions ordinaires, et une tranche de 44 millions $ a réduit le surplus
d’apport attribuable à ces actions ordinaires. La tranche restante de 244 millions $ a été imputée au déficit.

Le tableau suivant présente un sommaire des opérations effectuées dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités
pour les périodes indiquées.

AU 31 DÉCEMBRE 2008 AU 30 SEPTEMBRE 2009 TOTAL

NOMBRE COÛT NOMBRE COÛT NOMBRE COÛT
D’ACTIONS TOTAL D’ACTIONS TOTAL D’ACTIONS TOTAL

Actions rachetées (en millions) 7,5 178,0 32,5 808,0 40,0 986,0

Actions annulées (4,0) (92,0) (36,0) (894,0) (40,0) (986,0)

Notes complémentaires
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Note 9. Régimes de rémunération à base d’actions

OPTIONS SUR ACTIONS

JUSTE VALEUR
MOYENNE PONDÉRÉE PRIX D’EXERCICE

À LA DATE D’ATTRIBUTION MOYEN PONDÉRÉ 
NOMBRE D’OPTIONS ($) ($)

DROITS DROITS DROITS DROITS DROITS DROITS
NON ACQUIS ACQUIS TOTAL NON ACQUIS ACQUIS NON ACQUIS ACQUIS TOTAL

En cours au 1er janvier 2009 3 476 250 11 550 638 15 026 888 4 $ 6 $ 29 $ 34 $ 33 $

Octroyées – – – – – – – –

Exercées – (106 323) (106 323) – – – 17 $ 17 $

Droits acquis (898 750) 898 750 – 4 $ 4 $ 31 $ 31 $ –

Éteintes (77 500) (3 044 783) (3 122 283) 4 $ 6 $ 31 $ 35 $ 35 $

En cours au 
30 septembre 2009 2 500 000 9 298 282 11 798 282 4 $ 5 $ 28 $ 34 $ 33 $

Pour le trimestre et la période de neuf  mois terminés le 30 septembre 2009, nous avons comptabilisé une charge de rémunération
au titre des options sur actions de 1 million $ et de 2 millions $, respectivement. Pour le trimestre et la période de neuf mois terminés
le 30 septembre 2008, nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des options sur actions de 2 millions $ et de
5 millions $, respectivement.

UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES

NOMBRE D’UNITÉS 
D’ACTIONS RESTREINTES

En cours au 1er janvier 2009 5 033 924

Octroyées 2 221 728

Dividendes crédités 321 250

Éteintes (377 449)

En cours au 30 septembre 2009 7 199 453

Pour le trimestre et la période de neuf  mois terminés le 30 septembre 2009, nous avons comptabilisé une charge de rémunération
au titre des unités d’actions restreintes de 21 millions $ et de 66 millions $, respectivement. Pour le trimestre et la période de neuf mois
terminés le 30 septembre 2008, nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des unités d’actions restreintes de
néant et de 33 millions $, respectivement.

Notes complémentaires
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Note 10. Régimes d’avantages sociaux

Nous offrons des prestations de retraite et d’autres avantages sociaux postérieurs à l’emploi à presque tous nos employés. Ces
avantages comprennent des régimes de retraite à prestations déterminées et des régimes de retraite à cotisations déterminées.

CHARGE NETTE AU TITRE DES RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX

TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS
POUR LES PÉRIODES TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2009 2008 2009 2008

Prestations de retraite

Charge au titre des régimes de retraite à prestations déterminées (57) (32) (175) (98)

Charge au titre des régimes de retraite à cotisations déterminées (11) (12) (34) (35)

Autres avantages sociaux postérieurs à l’emploi (18) (25) (53) (77)

Charge nette au titre des avantages sociaux(1) (86) (69) (262) (210)

(1) La charge nette au titre des régimes d’avantages sociaux est comprise dans les frais de vente, généraux et administratifs dans les états des résultats.

CHARGE AU TITRE DES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS

PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES 
POUR LES PÉRIODES DE RETRAITE SOCIAUX DE RETRAITE SOCIAUX
TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Coût des prestations au titre 
des services rendus 
au cours de la période (43) (63) (2) (3) (132) (195) (6) (9)

Coût financier lié à l’obligation au 
titre des prestations constituées (223) (216) (24) (25) (669) (648) (74) (75)

Rendement prévu de 
l’actif  des régimes 221 255 3 3 661 767 9 9

Amortissement des coûts (crédits) 
au titre des services passés (2) (1) 6 7 (4) (3) 20 21

Amortissement des pertes 
actuarielles nettes (21) (7) – (7) (63) (21) (1) (22)

Amortissement de l’actif  
(du passif) transitoire 1 1 (1) – 2 2 (1) –

Diminution (augmentation) de 
la provision pour moins-value 10 (1) – – 30 (2) – –

Autres – – – – – 2 – (1)

Charges au titre des régimes de 
retraite à prestations déterminées (57) (32) (18) (25) (175) (98) (53) (77)

Nos cotisations aux régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées ainsi que les paiements versés
aux bénéficiaires en vertu des autres régimes d’avantages sociaux postérieurs à l’emploi sont présentés dans le tableau suivant.

TRIMESTRES PÉRIODES DE NEUF MOIS

PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES PRESTATIONS AUTRES AVANTAGES 
POUR LES PÉRIODES DE RETRAITE SOCIAUX DE RETRAITE SOCIAUX 
TERMINÉES LES 30 SEPTEMBRE 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008

Bell Canada (63) (23) (23) (22) (188) (59) (66) (65)

Bell Aliant (36) (26) (2) (3) (95) (82) (6) (7)

Total (99) (49) (25) (25) (283) (141) (72) (72)

Comprenant les éléments suivants :

Cotisations aux régimes de retraite
à prestations déterminées (89) (39) (25) (25) (251) (108) (72) (72)

Cotisations aux régimes de retraite 
à cotisations déterminées (10) (10) – – (32) (33) – –

Notes complémentaires
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Relations avec les investisseurs

Tour A, 6e étage
1, Carrefour Alexander-Graham-Bell
Verdun (Québec)
H3E 3B3
www.bce.ca

Communications

courriel : bcecomms@bce.ca
tél. : 1-888-932-6666
téléc. : 514-870-4385

Ce document a été déposé par BCE Inc. 
auprès des commissions canadiennes des
valeurs mobilières et de la Securities and
Exchange Commission des États-Unis. 
On peut également le trouver sur 
le site Web de BCE Inc., au www.bce.ca, 
sur SEDAR, au www.sedar.com, et 
sur EDGAR, au www.sec.gov, 
ou se le procurer auprès de :

Relations avec les investisseurs

courriel : relations.investisseurs@bce.ca
tél. : 1-800-339-6353
téléc. : 514-786-3970
Pour obtenir des exemplaires
supplémentaires des états financiers, 
composez le 1-888-932-6666.

For an English copy of this document,
please call 1-888-932-6666.

Pour obtenir de plus amples renseignements 
sur le Régime de réinvestissement de dividendes 
et d’achat d’actions (RRD), le virement 
automatique des dividendes, l’élimination 
des envois multiples ou l’envoi de rapports
trimestriels, veuillez communiquer avec :

Société de fiducie Computershare du Canada
100 University Avenue, 
9th Floor,
Toronto (Ontario) 
M5J 2Y1
tél. : 514-982-7555 
ou 1-800-561-0934 
téléc. : 416-263-9394
ou 1-888-453-0330
courriel : bce@computershare.com

IMPRIMÉ AU CANADA
09-11 BCE-3F
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