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Nouvelle emission
π

150 000 000 $

Bell Canada
Dπebentures afi 7 %, sπerie EZ, eπ chπeant en 2027
(non garanties)
Date d'πemission : le 24 septembre 1997
Date d'πechπeance : le 24 septembre 2027
Les dπebentures afi 7 %, sπerie EZ, eπ chπeant en 2027 (les debentures
π
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Par dπebenture ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
TotalÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

Prix au public

Honoraires des
preneurs fermes(1)

Produit net
revenant afi
Bell Canada(2)(3)

non Ñxπe
non Ñxπe

0,90 %
1 350 000 $

99,013 %(4)
148 519 500 $

(1) La rπemunπeration globale des preneurs fermes augmentera ou diminuera selon que le prix global versπe pour les dπebentures de la sπerie EZ par
les acquπereurs est supπerieur ou infπerieur au montant brut payπe par les preneurs fermes afi Bell Canada.
(2) Plus les intπer°ets courus, le cas eπ chπeant, du 24 septembre 1997 afi la date de livraison.
(3) Avant dπeduction des frais d'πemission estimπes afi 130 000 $.
(4) Par tranche de 1 000 $ du montant en principal des dπebentures de la sπerie EZ.

Les preneurs fermes ont convenu d'acheter les dπebentures de la sπerie EZ de Bell Canada afi 99,913 % de leur montant
en principal, plus les intπer°ets courus, le cas eπ chπeant, du 24 septembre 1997 afi la date de livraison, sous rπeserve des
modalitπes stipulπees dans la convention de prise ferme mentionnπee sous la rubrique Mode de placement, et recevront
des honoraires Ñxes de 1 350 000 $.
Les dπebentures de la sπerie EZ seront oÅertes au public aux prix qui seront nπegociπes par les preneurs fermes et les
acquπereurs. En consπequence, le prix auquel les titres seront oÅerts et vendus au public pourra varier d'un acquπereur
afi l'autre et pendant le placement des dπebentures de la sπerie EZ.
Nous oÅrons afi titre de preneurs fermes, conditionnellement et pour notre propre compte, 150 000 000 $ de montant
en principal global de dπebentures de la sπerie EZ dπecrites dans ce prospectus, sous les rπeserves d'usage concernant
leur souscription, leur eπ mission et leur acceptation prπealables, conformπement aux conditions stipulπees dans la
convention mentionnπee sous la rubrique Mode de placement et sous rπeserve de l'approbation de certaines questions
d'ordre juridique par Mes David W. Drinkwater et Marc Lacourcifiere, respectivement Premier vice-prπesident,
aÅaires juridiques et chef du service juridique et vice-prπesident et chef du service juridique de Bell Canada, pour le
compte de Bell Canada, et par Mes LaÖeur Brown, sociπetπe en nom collectif, pour le compte des preneurs fermes.
Les souscriptions seront re•cues sous rπeserve de rejet et de rπepartition, en totalitπe ou en partie, et l'on se rπeserve le
droit de clore les livres de souscription en tout temps, sans prπeavis. L'on s'attend afi ce que la sπeance de cl°oture ait lieu
le ou vers le 24 septembre 1997.

Le 17 septembre 1997
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DOCUMENTS INTEGR
±
ES
± PAR RENVOI
Les documents suivants, dπeposπes auprfies des diverses commissions des valeurs mobilifieres ou autoritπes
similaires au Canada, sont spπeciÑquement intπegrπes par renvoi dans ce prospectus simpliÑπe et en font partie
intπegrante :
(a)

la notice annuelle de Bell Canada datπee du 27 fπevrier 1997;

(b) les eπ tats Ñnanciers consolidπes de Bell Canada pour l'exercice terminπe le 31 dπecembre 1996 et le rapport
des vπeriÑcateurs s'y rapportant, qui sont prπesentπes aux pages 33 afi 54 du Rapport annuel 1996 de
Bell Canada; et
(c)

les rapports trimestriels de Bell Canada pour les premier et deuxifieme trimestres de 1997, contenant les
eπ tats Ñnanciers pπeriodiques consolidπes non vπeriÑπes pour les trois mois terminπes le 31 mars 1997 et les
six mois terminπes le 30 juin 1997.

Les notices annuelles, les avis de changements importants (afi l'exception des avis conÑdentiels), les eπ tats
Ñnanciers pπeriodiques et les circulaires d'information dπeposπes par Bell Canada auprfies des diverses commissions
des valeurs mobilifieres ou autoritπes similaires au Canada aprfies la date du prπesent prospectus simpliÑπe et avant la
Ñn du placement fait par les prπesentes, font eπ galement partie intπegrante de ce prospectus simpliÑπe.
Toute information contenue dans un document intπegrπe ou rπeputπe intπegrπe par renvoi dans les prπesentes sera
rπeputπee modiÑπee ou remplacπee aux Ñns de ce prospectus simpliÑπe dans la mesure oufi une information contenue
dans les prπesentes ou dans un autre document dπeposπe ultπerieurement et aussi intπegrπe ou rπeputπe intπegrπe par renvoi
dans les prπesentes modiÑe ou remplace cette information. Toute information ainsi modiÑπee ou remplacπee, sauf
telle qu'elle est ainsi modiÑπee ou remplacπee, ne sera pas rπeputπee faire partie intπegrante de ce prospectus simpliÑπe.

BELL CANADA
Bell Canada a eπ tπe constituπee par une loi spπeciale du Parlement du Canada en 1880 et a eπ tπe prorogπee le 21 avril
1982 sous l'autoritπe de la Loi sur les sociπetπes par actions (Canada). Bell Canada peut aussi e° tre lπegalement dπesignπee
comme The Bell Telephone Company of Canada ou La Compagnie de Tπelπephone Bell du Canada. Son sifiege social
se trouve au 1050, c°ote du Beaver Hall, Montrπeal (Quπebec) Canada, H2Z 1S4 et ses bureaux administratifs au
1800, avenue McGill College, Montrπeal (Quπebec) Canada H3A 3J6.
Bell Canada est le plus grand fournisseur canadien de services de tπelπecommunications et, en tant que sociπetπe
exploitante de services de tπelπecommunications, possfiede et exploite un rπeseau public commutπe pour la transmission
de la voix, de donnπees et d'images en Ontario et au Quπebec.
Bell Canada possfiede un intπer°et exclusif dans la division de l'exploitation des annuaires de Tπelπe-Direct
(Publications) Inc. Bell Sygma inc., Ñliale en propriπetπe exclusive de Bell Canada, est une entreprise de traitement
de donnπees et d'intπegration de systfiemes. Bell Canada dπetient eπ galement une participation minoritaire en actions
ordinaires dans Recherches Bell-Northern Ltπee.
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BCE Inc. (BCE) est indirectement propriπetaire de la totalitπe des actions avec droit de vote en circulation de
Bell Canada. BCEMC est la plus grande entreprise de tπelπecommunications du Canada. Elle assure ses services par
l'intermπediaire de Ñliales et de compagnies associπees oeuvrant dans le secteur des tπelπecommunications et des
annuaires au Canada et afi l'πechelle internationale, dont Bell Canada. Northern Telecom Limitπee, Ñliale de BCE, est
un chef de Ñle de la conception et de la construction des rπeseaux de tπelπecommunications.
EV
± ENEMENTS
±
RECENTS
±
Divers facteurs qui sont apparus ou se sont intensiÑπes pendant les six premiers mois de 1997 ont un eÅet sur la
capacitπe de Bell Canada d'atteindre ses objectifs Ñnanciers pour 1997. Ces facteurs sont deπ crits afi la section
Perspectives de la Revue Ñnancifiere du rapport trimestriel de Bell Canada pour le second trimestre de 1997. Cette
situation a amenπe la direction afi mettre en oeuvre une sπerie d'initiatives destinπees afi favoriser l'atteinte des objectifs
Ñnanciers par Bell Canada. Cependant, l'atteinte de ces objectifs Ñnanciers pose un dπeÑ considπerable afi Bell Canada
et il n'est pas certain qu'elle y parviendra.
Le 1er mai 1997, le Conseil de la radiodiÅusion et des tπelπecommunications canadiennes (CRTC) a rendu
plusieurs dπecisions importantes qui dπeÑnissent les rfiegles de l'πevolution vers la concurrence totale dans l'industrie
canadienne des tπelπecommunications. L'on retrouve parmi ces dπecisions celles qui concernent la concurrence dans le
service local et le rπegime de plafonnement des prix. Le CRTC a eπ galement entamπe une instance ayant pour but de
Ñxer les tarifs initiaux du service local de base qui entreront en vigueur le 1er janvier 1998, en prπevision de
l'instauration du rπegime de plafonnement des prix. L'on s'attend afi ce que le CRTC Ñxe les tarifs initiaux du service
local de base d'ici la Ñn de 1997.
Les dπecisions prises dans cette instance, jumelπees afi l'avfienement de la concurrence dans le marchπe des services
locaux et la concurrence plus intense dans le marchπe de l'interurbain, contribueront afi accro°tre l'incertitude quant
aux rπesultats Ñnanciers de Bell Canada aprfies 1997. De plus, ces m°emes facteurs pourraient nπecessiter des
modiÑcations qui, afi leur tour, pourraient se traduire par d'importants changements dans la valeur comptable
d'πelπements d'actif et de passif eπ tablie en vertu des pratiques comptables rπeglementaires actuelles.
Enfin, Bell Canada a annoncπe le 29 ao°ut 1997 son intention de racheter le 15 octobre 1997, avant eπ chπeance, la
totalitπe de ses dπebentures afi 9,85 %, sπerie DF, eπ chπeant le 15 octobre 2005, d'un montant en principal de 200 000 000 $,
afi un prix eπ gal afi 100,45 % de leur montant en principal, de m°eme que la totalitπe de ses dπebentures afi 11 %, sπerie DG,
eπ chπeant le 15 octobre 2004, d'un montant en principal de 175 000 000 $, afi un prix eπ gal afi 101,10 % de leur montant en
principal.

COUVERTURE DE L'INTER
± ET
∑ ET COUVERTURE PAR L'ACTIF
Les ratios Ñnanciers suivants sont calculπes d'aprfies l'information Ñnancifiere disponible le 31 dπecembre 1996 et le
30 juin 1997, ou pour les douze mois terminπes afi ces dates, et tiennent compte du placement des dπebentures de la
sπerie EZ ainsi que, dans la mesure oufi ils ne sont pas inclus dans cette information Ñnancifiere, du remboursement de
la dette afi long terme de Bell Canada depuis ces dates.
Douze mois terminπes
le 30 juin
le 31 dπecembre
1997(1)
1996

Couverture par le bπenπeÑce de l'intπer°et sur la dette afi long terme de Bell Canada ÏÏÏÏ
Couverture par l'actif corporel net par tranche de 1 000 $ de la dette afi long terme :
Avant dπeduction des imp°ots sur le revenu reportπes ÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ
Aprfies dπeduction des imp°ots sur le revenu reportπesÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏÏ

3,4 fois

3,4 fois

2,4 fois
2,0 fois

2,4 fois
2,0 fois

(1) Calculπes en fonction de donnπes Ñnancifieres non vπeriÑπes

MODE DE PLACEMENT
En vertu d'une convention datπee du 9 septembre 1997, Bell Canada et, d'autre part Nesbitt Burns Inc., CIBC
Wood Gundy valeurs mobilifieres Inc., RBC Dominion valeurs mobilifieres Inc., Lπevesque Beaubien GeoÅrion Inc.,
ScotiaMcLeod Inc., Valeurs mobilifieres TD Inc., Capital Midland Walwyn Inc., Goldman Sachs Canada et
J.P. Morgan Securities Canada Inc. en qualitπe de preneurs fermes (les preneurs fermes), Bell Canada a convenu de
vendre et les preneurs fermes d'acheter, le 24 septembre 1997, ou afi toute date ultπerieure dont ils pourront convenir,
mais au plus tard le 28 octobre 1997, la totalitπe et non moins de la totalitπe des 150 000 000 $ de montant en principal
de dπebentures de la sπerie EZ, au prix de 99,913 $ par tranche de 100 $ de ce montant en principal de dπebentures de
la sπerie EZ, plus les intπer°ets courus afi la date de livraison, le cas eπ chπeant, le tout payable en espfieces afi Bell Canada
3

contre livraison de ce montant en principal de dπebentures de la sπerie EZ. Bell Canada a convenu de verser aux
preneurs fermes, pour leurs services dans le cadre de cette opeπ ration de placement, des honoraires de 0,90 $ pour
chaque tranche de 100 $ de ce montant en principal de dπebentures de la sπerie EZ. Tous les honoraires payables aux
preneurs fermes seront versπes pour services rendus dans le cadre de cette opπeration de placement, afi m°eme les fonds
gπenπeraux de Bell Canada.
Les dπebentures de la sπerie EZ seront oÅertes au public aux prix qui seront nπegociπes par les preneurs fermes et
les acquπereurs. En consπequence, le prix auquel les titres seront oÅerts et vendus au public pourra varier d'un
acquπereur afi l'autre et pendant la pπeriode de placement des dπebentures de la sπerie EZ. La rπemunπeration globale des
preneurs fermes augmentera ou diminuera selon que le prix global versπe pour les dπebentures de la sπerie EZ par les
acquπereurs est supπerieur ou infπerieur au montant brut payπe par les preneurs fermes afi Bell Canada.
Cette convention stipule que les preneurs fermes peuvent, afi leur discrπetion, rπesoudre leurs engagements par
suite de leur eπ valuation de l'πetat des marchπes Ñnanciers et qu'ils peuvent eπ galement, ainsi que Bell Canada, les
rπesoudre dans certains cas expressπement prπevus. Les preneurs fermes sont toutefois tenus de prendre livraison et
d'eÅectuer le paiement de la totalitπe du montant en principal de dπebentures de la sπerie EZ, si l'une quelconque des
dπebentures de la sπerie EZ est achetπee en vertu de cette convention.
Dans le cadre de cette opπeration de placement, les preneurs fermes peuvent attribuer des dπebentures de la
sπerie EZ en excπedent de l'πemission ou faire des opπerations visant afi Ñxer ou afi stabiliser le cours des dπebentures de la
sπerie EZ afi un niveau supπerieur au cours qui serait formπe sur un marchπe libre. Ces opπerations peuvent e° tre
commencπees ou interrompues afi tout moment pendant le placement.
Les dπebentures de la sπerie EZ n'ont pas eπ tπe ni ne seront enregistrπees en vertu de la loi intitulπee -Securities Act
of 1933/ (la Securities Act) des Etats-Unis
±
et elles ne peuvent, sous certaines rπeserves, e° tre oÅertes ni vendues aux
Etats-Unis.
±
La convention permet cependant aux preneurs fermes d'oÅrir de nouveau et de revendre les dπebentures
de la sπerie EZ qu'ils ont achetπes afi certaines institutions Ñnancifieres admissibles aux Etats-Unis;
±
toutefois, ces
nouvelles oÅres et ces reventes doivent e° tre faites uniquement en conformitπe avec la rfiegle intitulπee -Rule 144A/
adoptπee en vertu de la Securities Act (rfiegle qui prπevoit une dispense d'enregistrement aux termes de cette loi
relative afi de telles nouvelles oÅres et reventes). En outre, l'oÅre ou la vente des deπ bentures de la sπerie EZ aux
Etats-Unis
±
pendant les 40 jours suivant le dπebut du placement par un courtier (qu'il participe ou non au prπesent
placement) peut contrevenir aux exigences d'enregistrement de la Securities Act si cette oÅre ou vente est faite
autrement qu'en conformitπe avec la rfiegle intitulπee -Rule 144A/ adoptπee en vertu de la Securities Act.

EMPLOI DU PRODUIT
Le produit net de la vente des dπebentures de la sπerie EZ oÅertes aux termes de ce prospectus simpliÑπe,
dπeduction faite des frais de placement et de la commission de prise ferme, sera versπe aux fonds gπenπeraux de Bell
Canada servant afi couvrir ses besoins en liquiditπes.

CARACTERISTIQUES
±
DES DEBENTURES
±
Gen
π eralit
π
es
π
Le texte suivant donne une courte description des attributs et des caractπeristiques les plus importants des
dπebentures afi 7 %, sπerie EZ, eπ chπeant en 2027, de Bell Canada, devant e° tre datπees du 24 septembre 1997 et venir afi
eπ chπeance le 24 septembre 2027. Cette description ne prπetend pas e° tre complfiete et l'on doit se reporter aux termes de
l'Acte mentionnπe ci-dessous pour obtenir plus de dπetails.
Le principal et les intπer°ets des dπebentures de la sπerie EZ seront payables en monnaie lπegale du Canada afi toute
succursale, au Canada, de la banque dπesignπee sur les dπebentures de la sπerie EZ, au choix du porteur.
Les intπer°ets des dπebentures de la sπerie EZ seront payables semestriellement les 24 mars et 24 septembre au
taux annuel de 7 %.
Acte
Les dπebentures de la sπerie EZ seront eπ mises en vertu d'un acte datπe du 1er juillet 1976 et des actes
y supplπementaires, signπes par Bell Canada en faveur de la Compagnie Trust Royal, Ñduciaire, y compris un
quarante-huitifieme acte supplπementaire, qui sera signπe par Bell Canada en faveur de la Compagnie Trust Royal,
Ñduciaire (collectivement appelπes l'Acte). Le quarante-huitifieme acte supplπementaire stipulera la crπeation de
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dπebentures de la sπerie EZ pour un montant en principal global de 500 000 000 $, dont un montant en principal
global de 150 000 000 $ est oÅert aux termes de ce prospectus simpliÑeπ , et dont la signature, l'attestation et la
livraison pour un montant en principal global pouvant aller jusqu'fia un maximum de 350 000 000 $ pourront e° tre
autorisπees de temps afi autre. Toutes les dπebentures eπ mises aux termes de l'Acte qui sont en circulation sont dπesignπees
collectivement par le terme debentures.
π
Il n'existe aucune relation importante entre Bell Canada ou l'une de ses sociπetπes aÇliπees et la Compagnie Trust
Royal, le Ñduciaire aux termes de l'Acte.
Forme et coupures
Les dπebentures de la sπerie EZ seront disponibles uniquement sous forme de titres entifierement nominatifs,
en coupures de 1 000 $ ou de tout multiple de 1 000 $.
Les dπebentures de la sπerie EZ en coupures autorisπees seront eπ changeables contre des dπebentures de la sπerie EZ
en d'autres coupures autorisπees totalisant une m°eme valeur en principal.
Transfert
Le transfert des dπebentures de la sπerie EZ pourra e° tre eÅectuπe aux bureaux du Ñduciaire, la Compagnie Trust
Royal, afi St. John's, Halifax, Charlottetown, Saint-Jean (N.-B.), Montrπeal, Toronto, Winnipeg, Regina, Calgary et
Vancouver.
Fonds d'amortissement
Aucun fonds d'amortissement n'a eπ tπe constituπe pour les dπebentures de Bell Canada qui sont actuellement en
circulation et aucun fonds d'amortissement ne sera constituπe pour les dπebentures de la sπerie EZ oÅertes aux termes
de ce prospectus simpliÑπe.
Rachat
Les dπebentures de la sπerie EZ seront rachetables en tout temps avant eπ chπeance, au grπe de Bell Canada, en
totalitπe en tout temps ou en partie de temps afi autre, moyennant un avis prπealable d'au moins 30 jours et d'au plus
60 jours, afi un prix eπ gal au plus eπ levπe de 100 % de leur montant en principal et du prix basπe sur le rendement des
obligations du gouvernement du Canada (tel que dπeÑni ci-dessous), majorπe dans chaque cas des intπer°ets courus
jusqu'fia la date Ñxπee pour le rachat, s'il en est.
L'expression prix baseπ sur le rendement des obligations du gouvernement du Canada dπesigne un prix eπ gal au
prix des dπebentures de la sπerie EZ calculπe pour donner un rendement afi eπ chπeance, composπe semestriellement et
calculπe conformπement afi la pratique Ñnancifiere gπenπeralement acceptπee, eπ gal au rendement des obligations du
gouvernement du Canada majorπe de 0,10 % le jour ouvrable prπecπedent la date de la deπ cision de Bell Canada
autorisant le rachat. L'expression rendement des obligations du gouvernement du Canada afi une date donnπee dπesigne
le rendement afi eπ chπeance afi cette date, composπe semestriellement et calculπe conformπement afi la pratique Ñnancifiere
gπenπeralement acceptπee, qu'une obligation du gouvernement du Canada non remboursable donnerait si elle eπ tait
eπ mise afi cette date en dollars canadiens afi 100 % de son montant en principal avec un terme afi eπ chπeance eπ gal au terme
afi courir jusqu'fia l'πechπeance des dπebentures de la sπerie EZ. Le rendement des obligations du gouvernement du
Canada, dans le cas d'un rachat des dπebentures de la sπerie EZ, dπesigne la moyenne des rendements dπeterminπes par
deux courtiers en valeurs mobilifieres inscrits au Canada choisis par Bell Canada.
Dans le cas d'un rachat partiel, les dπebentures de la sπerie EZ devant e° tre rachetπees seront tirπees au sort par le
Ñduciaire.
Achats sur le marcheπ
Bell Canada aura le droit d'acheter en tout temps et de temps afi autre, afi quelque prix que ce soit, des dπebentures
de la sπerie EZ sur le marchπe, par appel d'oÅres ou par convention privπee.
Rang
De l'avis des conseillers juridiques, les dπebentures et toutes les dπebentures eπ mises en vertu d'un acte de Ñducie
intervenu entre Bell Canada et Morgan Guaranty Trust Company of New York en date du 1er avril 1976, et en vertu
des actes y supplπementaires, seront de m°eme rang, afi titre d'engagements non garantis de Bell Canada.
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Engagements
L'Acte comporte des engagements prπevoyant ce qui suit :
1. Limitation des charges. Sous rπeserve des exceptions mentionnπees au paragraphe 3, Bell Canada n'πemettra, ne
prendra afi charge ni ne garantira aucune dette garantie par une hypothfieque sur ses biens (qu'elle dπetient ou qu'elle
acquerra) et, aprfies la date de l'Acte, ne garantira aucune dette dans les m°emes conditions, sans stipuler
eÅectivement dans tous les cas que les dπebentures (de m°eme que toute autre dette de Bell Canada qui pourrait alors
e° tre en circulation et faire l'objet d'un engagement semblable au prπesent engagement) doivent jouir d'une garantie
eπ gale et proportionnelle afi celle d'une telle dette. Il est entendu toutefois que les limitations ci-dessus ne s'appliquent
pas aux dettes garanties par :
i)

les hypothfieques afi l'achat;

ii) les hypothfieques qui grfievent les biens d'une compagnie lors de sa fusion ou de sa consolidation avec
Bell Canada, ou au moment de la vente, de la location ou de quelque autre aliπenation totale ou quasi totale des
biens d'une compagnie afi Bell Canada;
iii) les hypothfieques grevant l'actif afi court terme de Bell Canada et garantissant la dette afi court terme de
Bell Canada; ou
iv) toute prolongation, tout renouvellement ou tout remplacement (ou prolongations, renouvellements
ou remplacements successifs), en tout ou en partie, de toute hypothfieque mentionnπee en i) ou en ii) ci-dessus,
ou de toute hypothfieque existant afi la date de l'Acte, pourvu toutefois que le montant en principal de la dette
garantie par la prolongation, le renouvellement ou le remplacement n'excfiede pas le montant en principal de la
dette ainsi garantie au moment d'une telle prolongation, d'un tel renouvellement ou d'un tel remplacement et
que cette prolongation, ce renouvellement ou ce remplacement soit limitπe aux biens, en totalitπe ou en partie, qui
garantissaient l'hypothfieque ainsi prolongπee, renouvelπee ou remplacπee (y compris les amπeliorations apportπees afi
ces biens).
2. Limitation des ventes-locations. Sous rπeserve des exceptions mentionnπees au paragraphe 3, Bell Canada ne
conclura pas de ventes-locations afi moins que les administrateurs de Bell Canada n'aient eπ tabli que le produit net de
la vente ou de la cession des biens en cause eπ quivaut au moins afi la juste valeur de ces biens au moment de la vente
ou de la cession et i) que les biens vendus ou cπedπes auraient pu e° tre assujettis afi la charge crπeeπ e par une hypothfieque
afi l'achat, conformπement aux dispositions de l'alinπea i) du paragraphe 1 ou ii) que Bell Canada aÅecte ou fasse
aÅecter une somme eπ quivalant au produit net de la vente ou de la cession, dans les 120 jours de la rπeception de ce
produit, au remboursement (fia l'πechπeance ou par anticipation) d'une dette de Bell Canada qui faisait partie de la
dette afi long terme au moment de l'πemission initiale, de la prise afi charge ou de la garantie de cette dette.
3. Autres charges et ventes-locations permises. En plus des hypothfieques et des ventes-locations permises aux
paragraphes 1 et 2, Bell Canada peut :
i)
eπ mettre, prendre afi charge ou garantir toute dette garantie par une hypothfieque sur ses biens (qu'elle
dπetient ou qu'elle acquerra) ou, aprfies la date de l'Acte, garantir toute dette dans les m°emes conditions; et
ii)

e° tre partie afi tout contrat de vente-location,

si, aprfies avoir eÅectuπe ces opπerations, le total a) du montant en principal global de la dette garantie par des
hypothfieques de Bell Canada permises seulement par le prπesent paragraphe 3 et b) de la dette imputable, existant
afi l'πegard des ventes-locations conclues par Bell Canada aprfies la date de l'Acte et permises seulement par le prπesent
paragraphe 3, n'excfiede pas, afi ce moment-lfia, 5 % de la valeur nette de Bell Canada.
4. Limitations relatives afi l'emission
π
de dette afi long terme additionnelle. a) Bell Canada n'πemettra, ne prendra
afi charge ni ne garantira aucune dette afi long terme (fia l'exception de la dette afi long terme garantie par des
hypothfieques afi l'achat et de la dette afi long terme eπ mise en prolongation, remboursement, renouvellement ou
remplacement d'une dette qui faisait partie de la dette afi long terme au moment de l'πemission initiale, de la prise
afi charge ou de la garantie, sans augmenter le montant en principal de cette dette) de rang eπ gal afi celui des
dπebentures, afi moins que le bπenπeÑce disponible pour le paiement des intπer°ets pendant toute pπeriode de 12 mois civils
consπecutifs choisie par Bell Canada afi l'intπerieur d'une pπeriode de 18 mois civils consπecutifs prπecπedant
immπediatement la date de l'πemission, de la prise afi charge ou de la garantie projetπee de la nouvelle dette afi long
terme, n'ait pas eπ tπe infπerieur afi une fois et trois quarts la somme de i) l'intπer°et annualisπe sur l'ensemble de la dette
afi long terme en cours au moment d'une telle eπ mission, d'une telle prise afi charge ou d'une telle garantie projetπee
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(fia l'exception de la dette afi long terme dπetenue dans un fonds d'achat, d'amortissement ou tout autre fonds de m°eme
nature, et de la dette afi long terme afi rembourser par la dette afi long terme dont on projette l'πemission ou par une dette
afi long terme eπ mise depuis le dπebut d'une telle pπeriode de 12 mois) et de ii) l'intπer°et annualisπe sur la dette afi long
terme dont on projette l'πemission, la prise afi charge ou la garantie.
b) Bell Canada n'πemettra, ne prendra afi charge ni ne garantira aucune dette afi long terme (fia l'exception de la
dette afi long terme garantie par des hypothfieques afi l'achat et de la dette afi long terme eπ mise en prolongation,
remboursement, renouvellement ou remplacement d'une dette qui faisait partie de la dette afi long terme au moment
de l'πemission initiale, de la prise afi charge ou de la garantie, sans augmenter le montant en principal de cette dette)
de rang eπ gal afi celui des dπebentures, afi moins que l'ensemble de la dette afi long terme de Bell Canada en circulation
au moment d'une telle eπ mission, d'une telle prise afi charge ou d'une telle garantie projetπee (fia l'exception de la dette
afi long terme dπetenue dans tout fonds d'achat, d'amortissement ou tout autre fonds de m°eme nature) n'excfiede pas
66π % des biens corporels de Bell Canada (compte tenu d'une telle eπ mission, d'une telle prise afi charge ou d'une
telle garantie, et de la rπeception et de l'imputation du produit de la transaction).
Les expressions suivantes sont dπeÑnies dans l'Acte : dette imputable, dette afi court terme, dette, ben
π eÑce
π
disponible pour le paiement des inter
π ets,
° dette afi long terme, hypotheque,
fi
valeur nette de Bell Canada, hypotheque
fi
afi l'achat, vente-location ou contrat de vente-location et biens corporels de Bell Canada.
ModiÑcations
L'Acte et les droits des porteurs de dπebentures peuvent e° tre modiÑπes en certaines circonstances. A
≥ cette Ñn,
entre autres, l'Acte contient des dispositions selon lesquelles tous les porteurs de dπebentures sont liπes par des
rπesolutions extraordinaires. On entend par resolution
π
extraordinaire, une rπesolution adoptπee afi une assemblπee des
porteurs de dπebentures, par le vote aÇrmatif des porteurs d'au moins 66π % du montant en principal des deπ bentures
reprπesentπees au scrutin, assemblπee oufi il doit y avoir le quorum prπevu afi l'Acte, ou encore, un ou plusieurs eπ crits
signπes par les porteurs d'au moins 66π % du montant en principal de toutes les dπebentures en circulation. Dans
certains cas, la modiÑcation exige l'assentiment distinct des porteurs du pourcentage requis de dπebentures de chaque
sπerie.
Cotes
La Sociπetπe canadienne d'πevaluation de crπedit (la SCEC) a attribuπe la cote A(πelevπe) aux titres oÅerts dans le
cadre de ce placement. La catπegorie d'πevaluation A (πelevπe) est la troisifieme meilleure de la SCEC. La sociπetπe
Dominion Bond Rating Service (la DBRS) a attribuπe la cote A (πelevπe) aux titres oÅerts dans le cadre de ce
placement. La catπegorie d'πevaluation A (πelevπe) est la troisifieme meilleure de la DBRS. La mention des cotes
prπecitπees ne constitue pas une recommandation afi quiconque d'acheter, de vendre ou de dπetenir les dπebentures de
la sπerie EZ, et les susdits services d'attribution de cotes pourraient rπeviser ou retirer ces cotes afi tout moment.

AGENT DES TRANSFERTS ET AGENT CHARGE
± DE LA TENUE DES REGISTRES
Le registre des dπebentures de la sπerie EZ sera tenu au bureau principal du Ñduciaire, la Compagnie Trust
Royal, afi Montrπeal. En outre, des services d'inscription, d'πechange et de transfert pour les dπebentures de la sπerie EZ
seront oÅerts aux bureaux principaux du Ñduciaire afi St. John's, Halifax, Charlottetown, Saint-Jean (N.-B.),
Montrπeal, Toronto, Winnipeg, Regina, Calgary et Vancouver.

DROITS STATUTAIRES DE RETRAIT ET DE RESOLUTION
±
Les lois eπ tablies par diverses autoritπes lπegislatives au Canada conffierent afi l'acquπereur un droit de rπesolution qui
ne peut e° tre exercπe que dans les deux jours suivant la rπeception ou la rπeception rπeputπee du prospectus et des
modiÑcations. Ces lois permettent eπ galement afi l'acquπereur de demander la nullitπe ou, dans certains cas, des
dommages-intπer°ets par suite d'opπerations de placement eÅectuπees avec un prospectus contenant des informations
fausses ou trompeuses ou par suite de la non-transmission du prospectus. Toutefois, ces diverses actions doivent e° tre
exercπees dans des dπelais dπeterminπes. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera eπ ventuellement un
conseiller juridique.
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ATTESTATION DE BELL CANADA
Datπee du 17 septembre 1997
Ce prospectus simpliÑπe, avec les documents qui y sont intπegrπes par renvoi, constitue un exposπe complet,
vπeridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux titres oÅerts par les prπesentes aux termes des lois sur
les valeurs mobilifieres de la Colombie-Britannique, de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du
Nouveau-Brunswick, de l'∑Ile-du-Prince-Edouard,
±
de la Nouvelle-Ecosse
±
et de Terre- Neuve. Ce prospectus
simpliÑπe, avec le complπement du dossier d'information, ne contient aucune information fausse ou trompeuse
susceptible d'aÅecter la valeur ou le cours des titres qui font l'objet du placement, aux termes de la Loi sur les
valeurs mobilifieres du Quπebec.
Chef de la direction

Chef des aÅaires Ñnancifieres

(signπe) J. T. MCLENNAN
Prπesident et chef de la direction

(signπe) V. W. SALVATI
Premier vice-prπesident et
chef des aÅaires Ñnancifieres

Pour le conseil d'administration
Administrateur

Administrateur

(signπe) W. CHIPPINDALE

(signπe) R.W. OSBORNE
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ATTESTATION DES PRENEURS FERMES
Datπee du 17 septembre 1997
Au meilleur de notre connaissance, information et croyance, ce prospectus simpliÑπe, avec les documents qui y
sont intπegrπes par renvoi, constitue un exposπe complet, vπeridique et clair de tous les faits importants se rapportant aux
titres oÅerts par ce prospectus aux termes des lois sur les valeurs mobilifieres de la Colombie-Britannique, de
l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick, de l'∑Ile-du-Prince-Edouard,
±
de
la Nouvelle-Ecosse
±
et de Terre-Neuve. A
≥ notre connaissance, ce prospectus simpliÑπe, avec le complπement du
dossier d'information, ne contient aucune information fausse ou trompeuse susceptible d'aÅecter la valeur ou le
cours des titres qui font l'objet du placement, aux termes de la Loi sur les valeurs mobilifieres du Quπebec.

NESBITT BURNS INC.

CIBC WOOD GUNDY VALEURS
fi
INC.
MOBILIERES

RBC DOMINION VALEURS
MOBILIERES
fi
INC.

par : (s.) LUC BACHAND

par : (s.) DAVID CLIFFORD

par : (s.) MARC A. COURTOIS

LEVESQUE
π
BEAUBIEN GEOFFRION
INC.

SCOTIAMCLEOD INC.

par : (s.) PAUL BELAND
π

par : (s.) STEVEN R. ABRAMS

par : (s.) JEAN LONGPREπ

CAPITAL MIDLAND WALWYN INC.

GOLDMAN SACHS CANADA
par : Goldman Sachs Canada Inc.

J.P. MORGAN SECURITIES CANADA
INC.

par : (s.) GARY LITTLEJOHN

par : (s.) STEVEN D. SHELTON

par : (s.) KENNETH R. KNOWLES

VALEURS

MOBILIERES
fi

TD INC.

La liste ci-dessous comprend le nom de chaque personne ayant un intπer°et direct ou indirect de 5 % au moins
dans le capital de :
NESBITT BURNS INC. : La Corporation Nesbitt Burns Limitπee, Ñliale dπetenue majoritairement par une banque
canadienne;
CIBC WOOD GUNDY VALEURS MOBILIERES
fi
INC. : Ñliale en propriπetπe exclusive d'une banque canadienne;
RBC DOMINION VALEURS MOBILIERES
fi
INC. : RBC Dominion valeurs mobilifieres Limitπee, Ñliale dπetenue
majoritairement par une banque afi charte canadienne;
LEVESQUE
π
BEAUBIEN GEOFFRION INC. : Ñliale en propriπetπe exclusive de Lπevesque, Beaubien et Compagnie Inc.,
Ñliale dπetenue majoritairement par une banque canadienne;
SCOTIAMCLEOD INC. : une Ñliale en propriπetπe exclusive d'une banque canadienne;
VALEURS MOBILIERES
fi
TD INC. : une Ñliale en propriπetπe exclusive d'une banque afi charte canadienne;
CAPITAL MIDLAND WALWYN INC. : une Ñliale en propriπetπe exclusive de Midland Walwyn Inc.;
GOLDMAN SACHS CANADA : Goldman Sachs Canada est une sociπetπe en commanditπe dans laquelle The Goldman
Sachs Group, L.P. est le commanditaire et Goldman Sachs Canada Inc., Ñliale en propriπetπe exclusive de
The Goldman Sachs Group, L.P., est le commanditπe; et
J.P. MORGAN SECURITIES CANADA INC. : une Ñliale en propriπetπe exclusive de J.P. Morgan Canada.
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