Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de fixation du prix. Quiconque
donne à entendre le contraire commet une infraction.
Les titres décrits dans le présent supplément de fixation du prix, avec le prospectus auquel il se rapporte, en sa version modifiée ou complétée, et
chaque document réputé intégré par renvoi au prospectus, en sa version modifiée ou complétée, ne sont offerts que là où l’autorité compétente a
accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites.
Les titres qui seront émis aux termes des présentes n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act
of 1933 ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique; ils ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis ou à des personnes des
États-Unis ou pour le compte ou au profit de telles personnes.

SUPPLÉMENT DE FIXATION DU PRIX NO 5 DATÉ DU 11 AOÛT 2020
(SE RAPPORTANT AU PROSPECTUS PRÉALABLE DE BASE SIMPLIFIÉ ET AU SUPPLÉMENT DE PROSPECTUS
DATÉS DU 29 MAI 2019 ET DU 6 JUIN 2019 RESPECTIVEMENT)

Bell Canada
750 000 000 $
Débentures MTN de série M-53, échéant en 2027
(NON ASSORTIES D’UNE SÛRETÉ)

garanties inconditionnellement quant au remboursement du capital
et au paiement des intérêts et d’autres obligations de paiement par BCE Inc.
PLACEURS POUR COMPTE

BMO Nesbitt Burns Inc.
(coteneur de livres et cochef
de file)

Valeurs mobilières
Desjardins inc.
(coteneur de livres et cochef
de file)
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Nationale inc.
(coteneur de livres et cochef
de file)

Valeurs Mobilières TD Inc.
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de file)

Marchés mondiaux
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Merrill Lynch Canada Inc.

RBC Dominion valeurs
mobilières Inc.

Scotia Capitaux Inc.

Barclays Capital
Canada Inc.

Marchés mondiaux
Citigroup
Canada inc.

Valeurs mobilières
Mizuho Canada Inc.

SMBC Nikko
Securities
Canada, Ltd.

Casgrain &
Compagnie Limitée
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DESCRIPTION DES VALEURS MOBILIÈRES – DÉBENTURES DE SÉRIE M-53
Désignation :

Débentures à 1,65 %
de série M-53, échéant en 2027

Remboursement par anticipation :

Voir « Remboursement par anticipation »

Remboursement en cas
d’événement déclencheur de
changement de contrôle :

Voir « Remboursement en cas d’événement
déclencheur de changement de contrôle »

Capital :

750 000 000 $

Taux d’intérêt :

1,65 % par année

Date d’émission :

Le 14 août 2020

Rendement à l’échéance :

1,651 %

Date d’échéance :

Le 16 août 2027

Dates de paiement des intérêts :

Le 16 février et le 16 août

Prix d’offre :

99,993 $ par tranche de 100 $ de capital

Date initiale de paiement des
intérêts :

Le 16 février 2021 (premier coupon long
de 0,834041096 $ par tranche de capital de
100 $)

Commission des placeurs
pour compte :

0,37 $ par tranche de 100 $ de capital

Forme d’émission :

Débenture globale, sous forme d’inscription
en compte seulement, immatriculée au nom
de CDS & Co.

Produit net revenant à
Bell Canada :

747 172 500 $

Notes :

DBRS : BBB (haut) (stable)
Moody’s : Baa1 (stable)
S&P : BBB+ (stable)

Numéro ISIN :

CA 07813ZCF95

Voir « Notes » figurant dans le supplément de
prospectus sous-jacent
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REMBOURSEMENT PAR ANTICIPATION
Bell Canada aura le droit, à son gré, de rembourser par anticipation les débentures à 1,65 % de série M-53, échéant en 2027
(les « débentures de série M-53 »), en totalité en tout temps ou en partie de temps à autre avant le 16 juin 2027, en donnant un préavis
d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours à leurs porteurs, soit au « prix d’après le rendement des obligations du Canada » (défini au
présent paragraphe), soit au pair (100 % de leur capital impayé), selon le plus élevé des deux, plus dans chaque cas les intérêts courus
et impayés jusqu’à la date fixée pour le remboursement par anticipation, mais à l’exclusion de celle-ci. Bell Canada aura le droit, à son
gré, de rembourser par anticipation les débentures de série M-53 en totalité en tout temps ou en partie de temps à autre à compter
du 16 juin 2027, en donnant un préavis d’au moins 30 jours et d’au plus 60 jours à leurs porteurs, au pair (100 % de leur capital impayé),
plus les intérêts courus et impayés jusqu’à la date fixée pour le remboursement par anticipation, mais à l’exclusion de celle-ci. Le « prix
d’après le rendement des obligations du Canada » désigne un prix correspondant au prix des débentures de série M-53 calculé le jour
de banque précédant le jour où le remboursement par anticipation est autorisé par Bell Canada afin de produire un rendement, à compter
de la date fixée pour le remboursement par anticipation jusqu’au 16 juin 2027 égal au « taux de rendement des obligations du
gouvernement du Canada » (défini dans la phrase suivante) plus 0,30 %. Le « taux de rendement des obligations du gouvernement du
Canada » désigne le rendement à compter de la date fixée pour le remboursement par anticipation jusqu’au 16 juin 2027, composé
semestriellement, que rapporterait une émission d’obligations du gouvernement du Canada non remboursables par anticipation sur la
durée à courir jusqu’au 16 juin 2027. Le « taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada », dans le cas d’un
remboursement par anticipation des débentures de série M-53, correspond à la moyenne des rendements établie par deux courtiers en
valeurs mobilières canadiens inscrits choisis par Compagnie Trust CIBC Mellon, en qualité de fiduciaire (le « fiduciaire ») et approuvés
par Bell Canada. Dans le cas d’un remboursement par anticipation partiel, les débentures de série M-53 seront remboursées au prorata.
REMBOURSEMENT EN CAS D’ÉVÉNEMENT DÉCLENCHEUR DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE
Si un événement déclencheur de changement de contrôle (au sens donné ci-après) se produit à l’égard des débentures de série M-53, à
moins qu’elle n’ait exercé son droit facultatif de rembourser la totalité des débentures de série M-53 de la façon indiquée à la
rubrique « Remboursement par anticipation » ci-dessus, Bell Canada sera tenue de faire à tous les porteurs de débentures de série M-53
une offre de remboursement de la totalité ou, au gré du porteur de celles-ci, de toute partie (correspondant à 1 000 $ ou à un multiple
entier de ce montant) des débentures de série M-53 aux termes de l’offre décrite ci-après (l’« offre en cas de changement de contrôle »).
On établira, pour chacune des séries, si un événement déclencheur de changement de contrôle s’est produit et si une offre en cas de
changement de contrôle sera présentée. Dans l’offre en cas de changement de contrôle, Bell Canada sera tenue d’offrir un paiement au
comptant correspondant à 101 % du capital impayé des débentures de série M-53, majoré des intérêts courus et impayés sur les
débentures de série M-53 remboursées jusqu’à la veille de la date de remboursement (le « paiement en cas de changement de contrôle »).
Dans les 30 jours suivant un événement déclencheur de changement de contrôle, Bell Canada sera tenue de remettre à chaque porteur
débentures de série M-53 avec une copie au fiduciaire, un avis écrit décrivant l’opération ou les opérations qui constituent l’événement
déclencheur de changement de contrôle et offrant de rembourser les débentures de série M-53 à la date précisée dans l’avis, laquelle
date ne peut tomber moins de 30 jours ni plus de 60 jours après la date à laquelle l’avis est remis (la « date du paiement en cas de
changement de contrôle »), aux termes de la procédure décrite dans les présentes et dans cet avis. Bell Canada doit respecter les
exigences des lois et des règlements sur les valeurs mobilières applicables dans le cadre du remboursement des débentures de série M-53
par suite d’un événement déclencheur de changement de contrôle. Dans la mesure où les dispositions de ces lois ou de ces règlements
sur les valeurs mobilières applicables entrent en conflit avec les dispositions relatives à un changement de contrôle (au sens donné
ci-après), Bell Canada sera tenue de se conformer à ces lois et règlements et ne sera pas réputée avoir manqué à son obligation d’offrir
de rembourser les débentures de série M-53 en raison de ce conflit.
À la date du paiement en cas de changement de contrôle, Bell Canada prendra les dispositions suivantes, dans la mesure permise par la
loi :
1.

elle acceptera pour paiement la totalité ou des tranches des débentures de série M-53 déposées en bonne et due forme en
réponse à l’offre en cas de changement de contrôle;

2.

elle déposera auprès du fiduciaire un montant d’argent correspondant au paiement en cas de changement de contrôle pour ce
qui est de la totalité ou des tranches des débentures de série M-53 déposées en bonne et due forme en réponse à l’offre en cas
de changement de contrôle;

3.

elle livrera ou fera en sorte que soient livrées au fiduciaire les débentures de série M-53 acceptées en bonne et due forme,
accompagnées d’une attestation de Bell Canada indiquant le capital total des débentures de série M-53 ou des tranches des
débentures de série M-53 remboursées par Bell Canada.
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Le fiduciaire paiera promptement à chaque porteur de débentures de série M-53 déposées en bonne et due forme un montant
correspondant au paiement en cas de changement de contrôle pour ce qui est de ces débentures de série M-53 soit, au choix du fiduciaire,
en envoyant par la poste (courrier de première classe, sous pli affranchi) un chèque à ce porteur, soit par virement télégraphique
conformément aux procédures de paiement applicables de la CDS, et le fiduciaire attestera et enverra promptement par la poste (courrier
de première classe, sous pli affranchi) (ou fera en sorte que soit transférée par inscription en compte) à chacun de ces porteurs une
nouvelle débenture de série M-53 correspondant au capital de toute tranche non remboursée des débentures de série M-53 déposées,
étant entendu que la dénomination de chaque nouvelle débenture de série M-53 correspondra à 1 000 $ et à des multiples entiers de ce
montant quant à tout excédent de celui-ci.
Bell Canada ne sera pas tenue de présenter une offre en cas de changement de contrôle à la survenance d’un événement déclencheur de
changement de contrôle si un tiers fait une telle offre essentiellement de la façon, dans les délais et en conformité avec les exigences
applicables à une offre en cas de changement de contrôle (et assortie d’au moins le même prix de remboursement payable au comptant)
et que ce tiers rembourse la totalité des débentures de série M-53 déposées en bonne et due forme et dont le dépôt n’a pas été révoqué
aux termes de son offre.
« Changement de contrôle » s’entend de la survenance de l’un ou l’autre des cas suivants : (i) la vente, le transfert, le transport, la
location ou une autre aliénation, directement ou indirectement (autrement qu’au moyen d’un regroupement ou d’une fusion), exécuté
en une opération ou en une série d’opérations connexes, de la totalité ou de la quasi-totalité des biens et des actifs de Bell Canada et de
ses filiales, prises dans leur ensemble, à une personne ou à un groupe de personnes agissant conjointement ou de concert dans le cadre
d’une telle opération autre que : a) la vente, le transfert, le transport, la location ou une autre aliénation à Bell Canada ou à ses filiales;
b) la vente, le transfert, le transport, la location ou une autre aliénation à BCE ou à ses filiales (sauf Bell Canada et ses filiales), pourvu
que les débentures de la série pertinente demeurent couvertes par la garantie, ou toute autre garantie par BCE Inc. (« BCE ») du paiement
intégral en temps opportun de l’ensemble des obligations de paiement de Bell Canada au fiduciaire et aux porteurs de celles-ci quant
aux débentures de la série pertinente; (ii) la conclusion de toute opération, notamment un regroupement, une fusion ou une émission
d’actions comportant droit de vote faisant en sorte qu’une personne ou un groupe de personnes agissant conjointement ou de concert
dans le cadre d’une telle opération (sauf BCE, Bell Canada ou leurs filiales) devienne le propriétaire véritable, directement et
indirectement, d’actions comportant droit de vote de BCE ou de Bell Canada représentant plus de 50 % des droits de vote relativement
à l’élection des administrateurs de BCE ou de Bell Canada (mais ne comprend pas la création d’une société de portefeuille, le
regroupement de Bell Canada avec BCE ou une de leurs filiales par une méthode quelconque ou une autre opération semblable qui ne
comporte pas un changement de la propriété véritable de BCE ou de Bell Canada ou d’une société issue de celles-ci).
« Événement déclencheur de changement de contrôle » s’entend de la survenance à la fois d’un changement de contrôle à l’égard des
débentures de série M-53 et d’un cas d’évaluation à l’égard de celles-ci.
« Note d’évaluation d’investissements » s’entend d’une note égale ou supérieure à Baa3 (ou l’équivalent) attribuée par Moody’s
Investors Service, Inc. (« Moody’s »), à BBB- (ou l’équivalent) attribuée par S&P Global Ratings Canada, une unité d’exploitation de
S&P Global Canada Corp. (« S&P »), ou à BBB (bas) (ou l’équivalent) attribuée par DBRS Limited (« DBRS »), ou d’une note
d’évaluation d’investissements équivalente attribuée par toute autre agence de notation déterminée.
« Cas d’évaluation » s’entend, à l’égard de la série de débentures pertinente, de la révision à la baisse de la note attribuée aux débentures
de cette série en deçà de la note d’évaluation d’investissements par au moins deux des trois agences de notation déterminées si elles
sont trois ou toutes les agences de notation déterminées si elles sont moins de trois (le « seuil requis ») un jour quelconque au cours de
la période de 60 jours (laquelle période sera prolongée tant que la note de la série de débentures pertinente fait l’objet d’une analyse
annoncée publiquement en vue d’une révision à la baisse éventuelle par le nombre d’agences de notation déterminées qui, avec les
agences de notation déterminées qui ont déjà révisé à la baisse la note qu’elles ont attribuée à la série de débentures pertinente, comme
il est indiqué précédemment, représenteraient ensemble le seuil requis, mais uniquement dans la mesure où un événement déclencheur
de changement de contrôle serait provoqué par une telle révision à la baisse) après la première des éventualités suivantes : a) la
survenance d’un changement de contrôle; b) un avis public de la survenance d’un changement de contrôle ou de l’intention de BCE ou
de Bell Canada d’effectuer un changement de contrôle ou de leur conclusion d’une convention à cet effet.
« Agences de notation déterminées » s’entend de Moody’s, de S&P et de DBRS tant qu’elles ne cessent pas de noter la série de
débentures pertinente, selon le cas, ou n’omettent pas de rendre publique la note de la série de débentures pertinente pour des raisons
indépendantes de la volonté de Bell Canada. Si l’une ou plusieurs de ces agences cessent de noter la série de débentures pertinente ou
omettent de rendre publique la note de la série de débentures pertinente pour des raisons indépendantes de la volonté de Bell Canada,
Bell Canada peut choisir une autre « agence de notation désignée », au sens du Règlement 41-101 des Autorités canadiennes en valeurs
mobilières, comme agence de remplacement pour une ou plusieurs des agences précitées, selon le cas.
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EMPLOI DU PRODUIT
Le produit net du présent placement devrait servir au financement du remboursement des débentures à 3,15 % de série M-30 d’un
capital de 750 millions de dollars échéant le 29 septembre 2021 de Bell Canada.
COURTIERS SUPPLÉMENTAIRES
Bell Canada a nommé deux courtiers supplémentaires, soit Valeurs mobilières Mizuho Canada Inc. et SMBC Nikko Securities
Canada Ltd (les « courtiers supplémentaires »), qui sont des filiales ou des membres du groupe de membres d’un syndicat de prêteurs
qui ont consenti des facilités de crédit (les « facilités de crédit ») à Bell Canada et à ses émetteurs reliés. Des membres du groupe
de tous les autres courtiers (au sens du supplément de prospectus), à l’exception de Casgrain & Compagnie Limitée, sont également
des membres du syndicat de prêteurs qui a consenti les facilités de crédit à Bell Canada et ses émetteurs reliés. Au 30 juin 2020,
aucune dette n’était en cours et des lettres de crédit d’environ 1,19 milliard de dollars étaient émises aux termes des facilités de
crédit. Par conséquent, Bell Canada pourrait être considérée comme un émetteur associé aux courtiers supplémentaires pour
l’application des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces canadiennes. Bell Canada pourrait également être considérée
comme un émetteur associé aux autres courtiers, à l’exception de Casgrain & Compagnie Limitée. Voir « Mode de placement” du
supplément de prospectus sous-jacent.
DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI
Les documents suivants, qui ne sont pas expressément mentionnés dans le prospectus préalable de base simplifié de Bell Canada
daté du 29 mai 2019 (le « prospectus ») et qui ont été déposés par Bell Canada ou BCE, selon le cas, auprès des autorités en valeurs
mobilières provinciales au Canada, sont expressément intégrés par renvoi au prospectus et en font partie intégrante :
a)

les tableaux de consolidation de l’information financière sommaire non auditée de Bell Canada pour les exercices
clos les 31 décembre 2019 et 2018, déposés sur SEDAR sous le type de document « Autres » le 11 mars 2020;

b) les états financiers consolidés audités de BCE pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018, de même que
les notes y afférentes, et le rapport du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant s’y rapportant;
c)

le rapport de gestion de BCE pour les exercices clos les 31 décembre 2019 et 2018;

d) la notice annuelle de BCE datée du 5 mars 2020 pour l’exercice clos le 31 décembre 2019;
e)

la circulaire de procuration de la direction de BCE datée du 5 mars 2020 relative à l’assemblée générale annuelle
des actionnaires de BCE tenue le 7 mai 2020;

f)

les tableaux de consolidation de l’information financière sommaire non auditée de Bell Canada pour les trimestres
clos les 31 mars 2020 et 2019, déposés sur SEDAR sous le type de document « Autres » le 7 mai 2020;

g) les états financiers consolidés intermédiaires non audités de BCE pour les trimestres clos les 31 mars 2020 et 2019;
h) le rapport de gestion de BCE pour les trimestres clos les 31 mars 2020 et 2019;
i)

les tableaux de consolidation de l’information financière sommaire non auditée de Bell Canada pour les trimestres
et les semestres clos les 30 juin 2020 et 2019, déposés sur SEDAR sous le type de document « Autres »
le 6 août 2020;

j)

les états financiers consolidés intermédiaires non audités de BCE pour les trimestres et les semestres clos
les 30 juin 2020 et 2019;

k) le rapport de gestion de BCE pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2020 et 2019;
l)

le modèle du sommaire des modalités indicatif (le « sommaire des modalités indicatif ») établi pour les
investisseurs éventuels dans le cadre du placement des débentures de série M-53;

m) le sommaire des modalités définitif (défini ci-après).
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Le sommaire des modalités indicatif ne fait pas partie du présent supplément de fixation du prix pour autant que son contenu ait été
modifié ou remplacé par de l’information contenue dans le présent supplément de fixation du prix. Toute information figurant dans
le sommaire des modalités indicatif est modifiée ou remplacée dans la mesure où une information figurant dans le sommaire des
modalités définitif (défini ci-après) modifie ou remplace cette information.
Un certain nombre de modalités applicables au présent placement ne figurent pas dans le sommaire des modalités indicatif. Les
modalités du présent placement ont été confirmées afin de tenir compte d’un capital total de 750 000 000 $, d’un taux d’intérêt
de 1,65 % par année, d’un rendement à l’échéance de 1,651 %, d’un prix d’émission de 99,993 $ par tranche de 100 $ de capital et
de la définition du terme « prix d’après le rendement des obligations du Canada » indiqués dans le présent supplément de fixation du
prix. Conformément à l’alinéa 9A.3(7) du Règlement 44-102 sur le placement de titres au moyen d’un prospectus préalable, Bell Canada
a préparé un sommaire des modalités définitif visant le présent placement (le « sommaire des modalités définitif ») qui tient compte des
modifications susmentionnées, ainsi qu’une version de ce sommaire dans laquelle les modifications sont soulignées. Un exemplaire du
sommaire des modalités définitif et la version dans laquelle les modifications sont soulignées peuvent être consultés sous le profil de
Bell Canada sur www.sedar.com.
Avis aux investisseurs
Les débentures de série M-53 n’ont pas été et ne seront pas inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933,
en sa version modifiée (la « Loi de 1933 ») ou d’une loi sur les valeurs mobilières étatique; elles ne peuvent pas être offertes ou vendues
aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis (au sens de l’expression U.S. person du Regulation S pris en application de la Loi
de 1933) ou pour le compte ou au profit de telles personnes. Le présent supplément de fixation du prix ne constitue pas une offre de
vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de débentures de série M-53 aux États-Unis. En outre, dans les 40 jours suivant le début du
placement, l’offre ou la vente des débentures de série M-53 aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis ou pour le compte ou au
profit de telles personnes par un courtier (qu’il participe ou non au placement) peut contrevenir aux obligations d’inscription prévues
par la Loi de 1933 et ce, si une telle offre ou vente n’est pas effectuée conformément à une dispense des obligations d’inscription prévues
par cette loi.
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ATTESTATION DES COURTIERS SUPPLÉMENTAIRES
Le 11 août 2020
À notre connaissance, le prospectus simplifié et le supplément de prospectus (collectivement, le « prospectus »), avec les documents
qui y sont intégrés par renvoi et le présent supplément, révèlent de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux
titres faisant l’objet du placement, et révéleront, à la date du dernier supplément qui se rapporte aux titres offerts au moyen du
prospectus et des suppléments, de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant l’objet du placement,
conformément à la législation en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada.
pour VALEURS MOBILIÈRES MIZUHO CANADA INC.

pour SMBC NIKKO SECURITIES CANADA LTD.

(s) James Shepard

(s) Chris Nieves

(Cette page est laissée en blanc intentionnellement)

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent supplément de
prospectus. Quiconque donne à entendre le contraire commet une infraction.
Les titres décrits dans le présent supplément de prospectus, auquel se rattachent le prospectus préalable de base simplifié
daté du 29 mai 2019, dans sa version éventuellement modifiée ou complétée, et les documents réputés intégrés par renvoi
dans le présent supplément de prospectus ou dans le prospectus préalable de base simplifié daté du 29 mai 2019, ne sont
offerts que là où l’autorité compétente a accordé son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment
inscrites.
Supplément de prospectus du prospectus préalable de base simplifié daté du 29 mai 2019
Nouvelle émission

Le 6 juin 2019

Bell Canada
5 000 000 000 $
Débentures MTN
(non assorties d¶une sûreté)
garanties inconditionnellement quant au remboursement du capital
et au paiement des intérêts et d¶autres obligations de paiement par BCE Inc.
Des débentures non assorties d¶une sûreté (les « débentures MTN ») de Bell Canada (la « Société » ou « Bell Canada »)
peuvent être offertes de temps à autre aux termes du présent supplément de prospectus (le « supplément de prospectus »)
en une ou plusieurs séries jusqu¶à concurrence d¶une somme globale de 5 000 000 000 $ (ou l¶équivalent en d¶autres
monnaies d¶après le taux de change applicable au moment du placement) calculée en fonction du capital des débentures
MTN émises par Bell Canada, dans le cas des débentures MTN portant intérêt, ou du produit brut reçu par Bell Canada,
dans le cas des débentures MTN ne portant pas intérêt, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le prospectus
préalable de base simplifié de Bell Canada daté du 29 mai 2019 (le « prospectus »), y compris les modifications pouvant y
être apportées, demeure valide. Ce capital global peut être réduit par suite de la vente par Bell Canada d¶autres titres
d¶emprunt consistant en des débentures, des billets ou d¶autres créances non assorties d¶une sûreté ou d¶autres instruments
(collectivement, les « titres d¶emprunt » et individuellement, un « titre d¶emprunt ») aux termes d¶un autre supplément
de prospectus du prospectus auquel le présent supplément de prospectus est intégré.
Le placement des débentures MTN sera fait dans le cadre du programme de débentures à moyen terme de Bell Canada. Les
débentures MTN DXURQWGHVpFKpDQFHVGHSOXVG¶un an, seront soit des débentures MTN portant intérêt, soit des débentures
MTN ne portant pas intérêt et seront émises à leur valeur nominale (100 % de leur capital), avec un escompte ou avec une
prime. Les débentures MTN ne seront pas assorties d¶une sûreté, seront d¶un rang égal à celui de toutes les autres dettes non
assorties d¶une sûreté et non subordonnées de Bell Canada et seront émises aux termes d¶un acte de fiducie. Voir
« Caractéristiques des débentures MTN ». Le remboursement du capital et le paiement des intérêts et d¶autres
obligations de paiement seront garantis pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. (le « garant » ou « BCE »), mais
ne seront pas assortis d¶une sûreté ni subordonnés. Voir « Caractéristiques des débentures MTN ± Garantie ».
La somme des débentures MTN qui pourront être offertes et les conditions s¶y appliquant seront déterminées de temps à
autre en fonction de la conjoncture du marché et d¶autres facteurs. Les conditions variables particulières propres à un
placement de débentures MTN (y compris, s¶il y a lieu et sans restriction, la désignation particulière, le capital global, la
monnaie, la date d¶émission et de livraison, la date d¶échéance, le prix d¶émission (ou son mode de calcul si les débentures
MTN sont offertes à des prix non déterminés), le taux d¶intérêt (qui peut être fixe ou flottant et, s¶il est flottant, son mode
de calcul), la ou les dates de versement des intérêts, les conditions de remboursement, notamment par anticipation,
d¶échange ou de conversion (s¶il y a lieu), les modalités de remboursement, le nom et la rémunération des placeurs pour
compte, des preneurs fermes ou des courtiers, le mode de placement, la forme (globale ou définitive) et le produit net réel

obtenu par Bell Canada) seront énoncées dans un ou plusieurs suppléments de fixation du prix (chacun, un « supplément
de fixation du prix ») qui accompagneront le présent supplément de prospectus. Bell Canada se réserve aussi le droit
d¶inclure dans un supplément de fixation du prix des conditions variables particulières propres aux débentures MTN qui
s¶écartent des options et paramètres énoncés dans le présent supplément de prospectus.
Taux sur demande
Les débentures MTN seront offertes par un ou plusieurs des courtiers suivants, à savoir Barclays Capital Canada Inc., BMO
Nesbitt Burns Inc., Casgrain & Compagnie Limitée, Marchés mondiaux CIBC inc., Marchés mondiaux Citigroup Canada
inc., Valeurs mobilières Desjardins inc., Merrill Lynch Canada Inc., Financière Banque Nationale inc., RBC Dominion
valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc., aux termes de la convention de courtage
mentionnée à la rubrique « Mode de placement », ou par tous autres courtiers en valeurs mobilières qui pourront être
choisis de temps à autre par Bell Canada (collectivement, les « courtiers » et individuellement, un « courtier »). Les
courtiers agiront à titre de placeurs pour compte de Bell Canada ou pour leur propre compte, selon le cas, sous réserve de
confirmation par Bell Canada aux termes de la convention de courtage. Le taux de rémunération payable relativement à la
vente des débentures MTN par les courtiers sera celui dont auront convenu Bell Canada et les courtiers. Des débentures
MTN pourront être achetées de temps à autre par n¶importe lequel des courtiers, en tant que preneur ferme ou courtier les
acquérant pour son propre compte, aux prix et selon les taux de rémunération dont il pourra être convenu entre Bell Canada
et ce courtier, aux fins de revente au public à des prix devant être négociés avec les acquéreurs. Ces prix de revente
pourront varier pendant la durée du placement et d¶un acquéreur à l¶autre. Dans le cadre du présent placement, les courtiers
peuvent, sous réserve des lois applicables, procéder à des attributions excédentaires de débentures MTN ou réaliser des
opérations visant à fixer ou à stabiliser le cours des débentures MTN à un niveau supérieur à celui qui, autrement, aurait pu
prévaloir sur le marché libre. Ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment. Voir
« Mode de placement ».
La rémunération de chaque courtier augmentera ou diminuera d¶un montant correspondant à l¶écart positif ou négatif entre
le prix global payé pour les débentures MTN par les acquéreurs et le produit brut versé par les courtiers, agissant pour leur
propre compte, à Bell Canada. Bell Canada pourra également offrir les débentures MTN à un ou plusieurs acquéreurs
directement, aux prix et aux conditions qui pourront être négociés avec de tels acquéreurs.
Les débentures MTN ne seront inscrites à la cote d¶aucune bourse. Par conséquent, il n¶existe aucun marché pour la
négociation des débentures MTN, de sorte qu¶il peut être impossible pour les souscripteurs de les revendre. Cette
situation pourrait avoir une incidence sur le prix des débentures MTN sur le marché secondaire, l¶exactitude et la
disponibilité des cours, la liquidité des débentures MTN et l¶application de la réglementation sur les émetteurs. Voir
« Facteurs de risque » dans le prospectus.
Certaines questions d¶ordre juridique relatives au placement des débentures MTN seront examinées par Stikeman Elliott
S.E.N.C.R.L., s.r.l., ainsi que Sullivan & Cromwell LLP, pour le compte de la Société, et par McCarthy Tétrault
S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Shearman & Sterling LLP, pour le compte des courtiers. Les souscriptions seront reçues sous réserve
du droit de les refuser ou de les répartir en totalité ou en partie et du droit de clore les registres de souscription à tout
moment sans avis.
Tous les courtiers, à l¶exception de Casgrain & Compagnie Limitée, sont des filiales ou des membres des groupes de
prêteurs qui ont consenti des facilités de crédit à Bell Canada et ses émetteurs reliés. Par conséquent, Bell Canada
pourrait être considérée comme un émetteur associé à ces courtiers aux fins de l¶application des lois sur les valeurs
mobilières applicables. Voir « Mode de placement ».
Sauf indication contraire expresse ou implicite, le terme « dollar » désigne le dollar canadien dans le présent
supplément de prospectus.
Aux termes d¶un régime d¶information multinational adopté par les États-Unis, Bell Canada et BCE sont autorisées
à établir le présent supplément de prospectus conformément aux exigences d¶information du Canada, qui diffèrent
de celles des États-Unis. BCE établit ses états financiers conformément aux normes internationales d¶information
financière (les « IFRS »), publiées par le Conseil des normes comptables internationales (le « CNCI »), et ces états
financiers sont assujettis aux normes canadiennes relatives à l¶audit et à l¶indépendance des auditeurs. Ils
pourraient ne pas être comparables aux états financiers de sociétés américaines.
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La propriété de débentures MTN pourrait vous exposer à des incidences fiscales tant aux États-Unis qu¶au Canada.
Ces incidences fiscales pourraient ne pas être entièrement décrites dans le présent supplément de prospectus ou tout
supplément de fixation du prix applicable. Vous devriez lire l¶exposé fiscal qui figure dans le présent supplément de
prospectus et dans le supplément de fixation du prix applicable.
Vous pourriez éprouver de la difficulté à exercer les recours en responsabilité civile en vertu des lois sur les valeurs
mobilières fédérales américaines étant donné que Bell Canada et BCE sont constituées sous le régime des lois du
Canada, que certains de leurs dirigeants et administrateurs et certains des experts nommés dans le présent
supplément de prospectus sont des résidents canadiens et qu¶une grande partie des actifs de Bell Canada et BCE
sont situés au Canada.
Ni la Securities and Exchange Commission des États-Unis ni aucune commission des valeurs mobilières d¶un État ne
s¶est prononcée sur les débentures MTN ni sur l¶exactitude ou l¶exhaustivité du présent supplément de prospectus.
Toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction criminelle.
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DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI
Le présent supplément de prospectus est réputé, en date des présentes, intégré par renvoi dans le
prospectus, et ce, uniquement aux fins du placement des débentures MTN. D¶autres documents sont également
intégrés ou réputés intégrés par renvoi dans le prospectus, auquel il y a lieu de se reporter pour obtenir plus de
détails.
Un ou plusieurs suppléments de fixation du prix renfermant les conditions particulières propres à un
placement de débentures MTN seront transmis aux acquéreurs de ces débentures MTN avec le présent supplément
de prospectus et le prospectus. Ce supplément de fixation du prix sera réputé intégré par renvoi dans le présent
supplément de prospectus ainsi que dans le prospectus en date de ce supplément de fixation du prix uniquement aux
fins du placement de débentures MTN visé par le supplément de fixation du prix en question.
Toute information contenue dans le prospectus, dans le présent supplément de prospectus ou dans un
document intégré ou réputé intégré par renvoi dans le prospectus aux fins du placement des débentures MTN
sera réputée modifiée ou remplacée pour les besoins du prospectus dans la mesure où une information
contenue dans les présentes ou dans un autre document déposé ultérieurement et aussi intégré ou réputé
intégré par renvoi dans le prospectus aux fins du placement des débentures MTN modifie ou remplace cette
information. Il n¶est pas nécessaire que la nouvelle information mentionne expressément qu¶elle modifie ou
remplace l¶information antérieure, ni qu¶elle comprenne toute autre information donnée dans le document
qu¶elle modifie ou remplace. La nouvelle information n¶est pas réputée constituer un aveu, à une fin
quelconque, du fait que l¶information antérieure, au moment où elle a été donnée, constituait une information
fausse ou trompeuse, une fausse déclaration au sujet d¶un fait important ou une omission de déclarer un fait
important qui doit être déclaré ou dont la déclaration est nécessaire afin que l¶information ne soit pas fausse
ou trompeuse eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a été donnée. Une information ainsi modifiée ou
remplacée, sauf en sa version modifiée ou remplacée, ne sera pas réputée faire partie intégrante du
prospectus.
Aux termes d¶une dispense prévue dans l¶article 13.4 du Règlement 51-102 sur les obligations
d’information continue, Bell Canada ne dépose pas auprès des commissions des valeurs mobilières et des autorités
en valeurs mobilières analogues au Canada d¶information continue distincte portant sur Bell Canada, sauf en ce qui
concerne : a) l¶information financière sommaire choisie dont il est question dans le prospectus; b) une déclaration de
changement important dans les activités de Bell Canada qui n¶est pas également un changement important dans les
activités de BCE.
Des ratios de couverture par le bénéfice mis à jour seront déposés trimestriellement auprès des organismes
de réglementation des valeurs mobilières compétents, soit en tant que suppléments de prospectus ou en tant
qu¶annexes des états financiers consolidés intermédiaires non vérifiés et des états financiers consolidés annuels
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vérifiés de BCE, et ils seront réputés intégrés par renvoi dans le présent supplément de prospectus ainsi que dans le
prospectus aux fins du placement des débentures MTN.
EMPLOI DU PRODUIT
Le produit net tiré de l¶émission des débentures MTN sera le prix d¶émission, déduction faite de la
rémunération des courtiers ainsi que des frais afférents à l¶émission payés à cet égard. Ce produit net ne peut être
estimé, car son montant dépendra du montant des débentures MTN qui seront émises et des prix et conditions
d¶émission. La somme globale maximale des débentures MTN n¶excédera pas 5 000 000 000 $ (ou l¶équivalent en
d¶autres monnaies d¶après le taux de change applicable au moment du placement), calculée en fonction du capital
des débentures MTN émises par Bell Canada, dans le cas des débentures MTN portant intérêt, ou du produit brut
reçu par Bell Canada, dans le cas des débentures MTN ne portant pas intérêt. Une telle somme peut être réduite par
suite de la vente par Bell Canada d¶autres titres d¶emprunt aux termes d¶un autre supplément de prospectus du
prospectus. Les débentures MTN peuvent être émises de temps à autre par Bell Canada au cours de la période
de 25 mois pendant laquelle le prospectus, y compris toute modification pouvant y être apportée, demeure valide.
À moins d¶indication contraire aux présentes ou dans un supplément de fixation du prix, le produit net qui
sera tiré de l¶émission des débentures MTN pourra être affecté au remboursement de la dette, au financement des
dépenses en immobilisations ou des acquisitions ou aux autres besoins généraux de l¶entreprise. Les frais afférents
aux placements réalisés aux termes du présent supplément de prospectus et les commissions y afférentes seront
réglés sur les fonds généraux de Bell Canada.
MODE DE PLACEMENT
Aux termes d¶une convention de courtage datée du 6 juin 2019 (la « convention de courtage ») et
intervenue entre Bell Canada et les courtiers, ces derniers sont autorisés, à titre de placeurs pour compte de Bell
Canada, à cette fin seulement, à solliciter de temps à autre des offres d¶achat de débentures MTN (i) dans chacune
des provinces du Canada, directement et par l¶intermédiaire d¶autres courtiers en valeurs mobilières approuvés par
Bell Canada, (ii) aux États-Unis, par l¶intermédiaire de courtiers en valeurs mobilières inscrits membres du groupe
des courtiers et (iii) dans d¶autres territoires, après avoir obtenu une approbation écrite de Bell Canada. Le taux de
rémunération payable relativement aux ventes de débentures MTN par les courtiers sera le taux dont auront convenu
Bell Canada et les courtiers.
La convention de courtage prévoit également que les débentures MTN pourront être acquises de temps à
autre par n¶importe lequel des courtiers, en tant que preneur ferme ou courtier les acquérant pour son propre compte,
aux prix et selon les taux de rémunération dont il pourra être convenu entre Bell Canada et chaque courtier, aux fins
de revente au public au Canada à des prix devant être négociés avec chaque acquéreur. Ces prix de revente pourront
varier pendant la durée du placement et d¶un acquéreur à l¶autre. La rémunération de chaque courtier augmentera ou
diminuera d¶un montant correspondant à l¶écart positif ou négatif entre le prix global payé pour les débentures MTN
par les acquéreurs et le produit brut versé par les courtiers, agissant pour leur propre compte, à Bell Canada. Si un
courtier agit à titre de preneur ferme dans le cadre de l¶achat de débentures MTN pour son propre compte dans le but
de les revendre au public, l¶obligation de ce preneur ferme d¶acheter ces débentures MTN et l¶obligation de Bell
Canada de vendre ces débentures MTN seront assujetties à certaines conditions préalables, et le preneur ferme devra
acheter la totalité de ces débentures MTN offertes si l¶une d¶elles est achetée.
Bell Canada peut aussi de temps à autre (i) choisir un ou plusieurs autres courtiers en valeurs mobilières et
les charger d¶offrir les débentures MTN aux termes de la convention de courtage, (ii) conclure des conventions
individuelles avec des courtiers en valeurs mobilières, y compris des courtiers en valeurs mobilières autres que les
courtiers mentionnés aux présentes, pour que ces courtiers sollicitent des offres d¶achat visant les débentures MTN,
(iii) offrir les débentures MTN à un ou plusieurs acquéreurs directement, dans chacune des provinces du Canada,
aux États-Unis et dans d¶autres territoires à des prix et à des conditions pouvant être négociés entre Bell Canada et
ces acquéreurs, sous réserve de certaines restrictions en matière de délais.
Bell Canada et les courtiers ont convenu de s¶indemniser réciproquement de certaines responsabilités, y
compris celles qui sont prévues par les lois sur les valeurs mobilières provinciales du Canada et la loi des États-Unis
intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée.
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Tous les courtiers, à l¶exception de Casgrain & Compagnie Limitée, sont des filiales ou des membres des
groupes de prêteurs (les « prêteurs ») qui ont consenti des facilités de crédit (les « facilités de crédit ») à Bell
Canada et ses émetteurs reliés. Au 31 mars 2019, XQHGHWWHG¶environ 339 millions de dollars était en cours et des
lettres de FUpGLW G¶HQYLURQ 2,067 milliards de dollars étaient émises aux termes des facilités de crédit. Par
conséquent, Bell Canada pourrait être considérée comme un émetteur associé aux courtiers, à l¶exception de
Casgrain & Compagnie Limitée, pour l¶application des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces
canadiennes. Bell Canada et ses émetteurs reliés ne sont pas et n¶ont pas été en défaut de leurs obligations
respectives envers les prêteurs aux termes des facilités de crédit. Le produit que recevra Bell Canada dans le cadre
du placement de débentures MTN aux termes du présent supplément de prospectus peut être utilisé à l¶occasion pour
réduire O¶HQFRXUVdes facilités de crédit. La décision de placer des débentures MTN sera prise par Bell Canada et les
conditions de placement seront déterminées par voie de négociations entre Bell Canada et les courtiers. Les prêteurs
ne participeront pas à cette prise de décision et ne participeront pas à la détermination de ces conditions. Aucun des
courtiers ne recevra d¶avantages du placement de débentures MTN autres que sa quote-part de la rémunération
payable par Bell Canada sur le capital des débentures MTN vendues par l¶entremise de celui-ci ou à celui-ci.
Certains des courtiers ou des membres de leurs groupes ont par le passé conclu, et pourraient conclure à l¶avenir, des
opérations avec Bell Canada et ses émetteurs reliés et leur fournir des services, notamment des services bancaires
commerciaux, des services consultatifs financiers et des services bancaires d¶investissement, dans le cours normal
de leurs activités, en contrepartie desquels ils ont reçu ou pourraient recevoir la rémunération habituellement versée
dans ces cas.
Conformément aux règles et aux instructions générales de certaines autorités en valeurs mobilières
canadiennes, les courtiers ne peuvent offrir d¶acheter ou acheter une série de débentures MTN pendant la durée du
placement de cette série. La restriction qui précède est soumise à des exceptions, à la condition que l¶offre d¶achat
ou l¶achat ne soient pas effectués dans le but de créer une activité réelle ou apparente sur la série de débentures
MTN ou d¶en faire monter le cours. Ces exceptions comprennent une offre d¶achat ou un achat autorisés aux termes
des Règles universelles d¶intégrité du marché de l¶Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs
mobilières concernant la stabilisation du cours d¶une valeur et les activités de maintien passif du marché et une offre
d¶achat ou un achat effectués pour le compte d¶un client si l¶ordre n¶a pas été sollicité pendant la durée du
placement. Sous réserve de ce qui précède et des lois applicables, dans le cadre du placement, et sous réserve de la
première exception mentionnée ci-dessus, les courtiers peuvent effectuer des achats et des opérations d¶attribution
excédentaire et de stabilisation pour couvrir les positions à découvert qu¶ils créent dans le cadre du placement. Les
opérations de stabilisation consistent en certaines offres d¶achat ou en certains achats destinés à empêcher ou à
retarder une baisse du cours des débentures MTN d¶une série particulière, et les positions à découvert créées par les
courtiers comportent la vente, par ces derniers, d¶un nombre plus élevé de débentures MTN de cette série que celui
que Bell Canada peut offrir dans le cadre du placement. Ces activités peuvent stabiliser, maintenir ou toucher
autrement le cours des débentures MTN, qui peut être supérieur au cours qui prévaudrait autrement sur un marché
libre; ces opérations, si elles sont commencées, peuvent être interrompues à tout moment et peuvent être effectuées
sur le marché hors cote ou autrement.
Bell Canada et, le cas échéant, les courtiers se réservent le droit de rejeter toute offre d¶achat des
débentures MTN, en totalité ou en partie. Bell Canada se réserve aussi le droit de retirer, d¶annuler ou de modifier
sans avis le placement des débentures MTN en vertu du présent supplément de prospectus.
CARACTÉRISTIQUES DES DÉBENTURES MTN
La description suivante des débentures MTN est un sommaire de certains de leurs attributs et
caractéristiques importants. Ce sommaire ne se veut pas exhaustif et est présenté entièrement sous réserve de l¶acte
MTN (défini ci-après). Les conditions énoncées à la présente rubrique « Caractéristiques des débentures MTN »
s¶appliqueront à chaque débenture MTN, à moins d¶indication contraire dans le supplément de fixation du prix
applicable. Le sommaire suivant emploie des termes qui sont définis dans le prospectus et l¶acte MTN. Pour plus de
renseignements sur les conditions rattachées aux débentures MTN, il y a lieu de se reporter au prospectus et à l¶acte
MTN.
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Généralités
Les débentures MTN auront des échéances de plus de un an, seront soit des débentures MTN portant
intérêt, soit des débentures MTN ne portant pas intérêt et seront émises à leur valeur nominale (100 % de leur
capital), avec un escompte ou avec une prime. Les débentures MTN seront émises en coupures minimales de 1 000 $
et en multiples de cette somme en monnaie canadienne, ou en toutes autres monnaies ou coupures qui pourront être
déterminées au moment de l¶émission et qui seront spécifiées dans le supplément de fixation du prix applicable.
Les conditions variables particulières propres à tout placement de débentures MTN (y compris, s¶il y a lieu
et sans restriction, la désignation, le capital global des débentures MTN offertes, la monnaie, la date d¶émission et de
livraison, la date d¶échéance, le prix d¶émission (ou son mode de calcul si les débentures MTN sont offertes à des
prix non déterminés), le taux d¶intérêt (qui peut être fixe ou flottant et, s¶il est flottant, son mode de calcul), la ou les
dates de versement des intérêts, les conditions de remboursement, notamment par anticipation, d¶échange ou de
conversion (s¶il y a lieu), les modalités de remboursement, le nom et la rémunération des courtiers, le mode de
placement, la forme (globale ou définitive) et le produit net réel revenant à Bell Canada) seront énoncées dans un
supplément de fixation du prix. Bell Canada se réserve aussi le droit d¶inclure dans un supplément de fixation du
prix des conditions variables particulières propres aux débentures MTN qui s¶écartent des options et paramètres
énoncés dans le présent supplément de prospectus.
Les débentures MTN ne seront pas assorties d¶une sûreté, elles seront des obligations non subordonnées de
Bell Canada, elles seront d¶un rang égal à celui de toutes les autres dettes non assorties d¶une sûreté et non
subordonnées de Bell Canada et elles seront émises aux termes d¶un acte de fiducie daté du 28 novembre 1997 et
signé par Bell Canada en faveur de la Compagnie Trust CIBC Mellon (le « fiduciaire »), à titre de fiduciaire, d¶un
premier acte de fiducie supplémentaire intervenu entre les mêmes parties et portant la date officielle
du 12 juillet 1999 (le « premier acte de fiducie supplémentaire ») et d¶un second acte de fiducie supplémentaire
intervenu entre Bell Canada, le fiduciaire et BCE, à titre de garant, et portant la date du 1 er février 2007 (le « second
acte de fiducie supplémentaire »), dans leur version modifiée et complétée ultérieurement à l¶occasion (l¶acte de
fiducie daté du 28 novembre 1997, le premier acte de fiducie supplémentaire et le second acte de fiducie
supplémentaire, dans leur version modifiée et complétée ultérieurement à l¶occasion, sont collectivement désignés
ci-après l¶« acte MTN »). Les débentures MTN seront émises à des taux d¶intérêt, le cas échéant, et à des prix
déterminés de temps à autre par Bell Canada en fonction de certains facteurs, dont la conjoncture du marché et les
conseils des courtiers.
En vertu de l¶acte MTN, Bell Canada a le droit, sans obtenir le consentement des porteurs de débentures
MTN, d¶émettre des débentures MTN qui ont des modalités différentes de celles des débentures MTN
antérieurement émises ou de rouvrir une série de débentures MTN émises antérieurement et d¶émettre des
débentures MTN additionnelles de la même série qui ont des modalités identiques à celles des débentures MTN de
la même série émises antérieurement.
L¶acte MTN prévoit également qu¶à moins d¶indication contraire dans l¶ordre administratif (au sens de
l¶équivalent anglais défini dans l¶acte MTN) créant chaque série de débentures MTN, toutes les débentures MTN
émises à compter du 12 juillet 1999 seront remboursables par anticipation, au gré de Bell Canada, en totalité ou en
partie moyennant un préavis d¶au moins 30 jours et d¶au plus 60 jours donné à leurs porteurs, au « prix d¶après le
rendement des obligations du Canada » (défini ci-dessous) ou à un prix correspondant au capital des débentures
MTN, selon le plus élevé des deux, plus, dans chaque cas, tous les intérêts impayés courus jusqu¶à la date fixée pour
le remboursement par anticipation mais à l¶exclusion de celle-ci.
Garantie
Le garant a irrévocablement et inconditionnellement garanti le paiement intégral en temps opportun, que ce
soit à l¶échéance déclarée ou en raison d¶un paiement exigé, d¶un paiement anticipé, d¶une déclaration, d¶une
demande ou autrement, de l¶ensemble des obligations de paiement de Bell Canada aux termes de l¶acte MTN
existant au moment où le garant a conclu cette garantie et, sauf indication contraire dans un acte de fiducie
supplémentaire, contractées par la suite (la « garantie »). Cette garantie vise par conséquent l¶ensemble des
obligations de paiement de Bell Canada aux termes des débentures MTN conformément aux conditions de ces
débentures MTN et comme le prévoit la garantie aux termes de l¶acte MTN. Le garant s¶est engagé à ce que ses
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obligations aux termes de la garantie soient irrévocables et inconditionnelles, sans égard à ce qui suit, sans être
affectées ni restreintes par ce qui suit, et sans être assujetties à une défense, une demande de compensation, une
demande reconventionnelle ou une résiliation en raison de ce qui suit : (i) la légalité, l¶authenticité, la validité, la
conformité ou le caractère exécutoire de la garantie ou des obligations de Bell Canada garanties par celle-ci; (ii) les
dispositions des lois ou des règlements applicables interdisant le paiement par Bell Canada des débentures MTN;
(iii) tout autre fait ou circonstance qui pourrait par ailleurs constituer une défense à l¶encontre d¶une garantie. Le
garant n¶a pas de droit de subrogation, de remboursement ou d¶indemnisation contre Bell Canada ni de droit de
recourir à une sûreté pour ses obligations aux termes de la garantie, à moins que les débentures MTN n¶aient fait
l¶objet d¶un paiement intégral final et irrévocable. Les obligations du garant aux termes de l¶acte MTN et de la
garantie sont des obligations continues. Le garant sera libéré de sa responsabilité à la suite du paiement intégral et de
l¶exécution par lui-même ou par Bell Canada de l¶ensemble des obligations de paiement de Bell Canada aux termes
des débentures MTN.
Forme des débentures MTN
Sauf indication contraire dans le supplément de fixation du prix applicable, les débentures MTN seront
émises sous forme de débentures globales entièrement nominatives (les « débentures globales ») détenues par
Services de dépôt et de compensation CDS inc. ou par son successeur ou pour son compte (la « CDS »), et elles
seront immatriculées au nom de la CDS ou de son prête-nom. Les adhérents directs et indirects de la CDS, y
compris la Depository Trust Company (la « DTC »), Euroclear Bank S.A./N.V., à titre d¶exploitant du système
Euroclear (« Euroclear ») et Clearstream Banking, société anonyme (« Clearstream, Luxembourg »),
consigneront dans leurs registres les droits de propriété véritable sur les débentures MTN. Les acquéreurs de
débentures MTN représentées par des débentures globales ne recevront aucune débenture MTN sous forme
définitive à moins que Bell Canada, à sa seule appréciation, ne choisisse d¶établir et de livrer des débentures MTN
définitives (les « débentures MTN définitives ») sous forme de débentures MTN entièrement nominatives. En
outre, si certains événements précisés se produisent et que la CDS avise alors Bell Canada qu¶elle n¶est plus
disposée à continuer d¶agir à titre de dépositaire relativement à une débenture globale ou encore qu¶elle est dans
l¶impossibilité de le faire, ou si la CDS cesse d¶être une agence de compensation ou cesse autrement d¶être
admissible à titre de dépositaire, et que Bell Canada s¶avère incapable de trouver un successeur compétent, ou si
Bell Canada choisit, à sa seule appréciation, de mettre fin au système d¶inscription en compte relativement à une
débenture globale, Bell Canada fera en sorte que des débentures MTN définitives soient émises et livrées aux
adhérents de la CDS, pour le compte des propriétaires véritables, sous forme entièrement nominative.
Les droits véritables sur les débentures globales, qui constatent le droit de propriété sur les débentures
MTN, seront représentés par des inscriptions dans les comptes des institutions (y compris les courtiers) agissant pour
les propriétaires véritables, en tant qu¶adhérents directs et indirects de la CDS. Les adhérents directs et indirects de
la CDS, y compris la DTC, Euroclear et Clearstream, Luxembourg consigneront dans leurs registres les droits de
propriété véritable sur les débentures MTN pour le compte de leurs titulaires de compte respectifs. Chaque
acquéreur d¶une débenture MTN représentée par une débenture globale recevra un avis d¶exécution du ou des
courtiers auprès de qui la débenture MTN aura été acquise conformément aux pratiques et aux procédures du ou des
courtiers. Ces pratiques peuvent varier d¶un courtier à l¶autre, mais, généralement, les avis d¶exécution sont envoyés
rapidement suivant l¶exécution de l¶ordre du client. Il incombera à la CDS d¶établir et de tenir des registres
d¶inscription en compte pour ses adhérents ayant des droits sur les débentures globales. Les droits des propriétaires
véritables de débentures globales sont limités à ceux qui sont déterminés par les lois applicables et par toute
convention intervenue entre la CDS et ses adhérents ainsi qu¶entre les adhérents et les propriétaires véritables de
débentures globales et ils doivent être exercés par l¶intermédiaire d¶un adhérent conformément aux règles et aux
procédures de la CDS.
Transfert de débentures MTN
Le transfert de la propriété véritable de débentures MTN représentées par des débentures globales se fera
par inscription dans les registres tenus par la CDS ou son prête-nom à l¶égard de ces débentures globales (en ce qui
concerne les droits de ses adhérents directs) et dans les registres des adhérents (en ce qui concerne les droits des
personnes autres que ses adhérents directs). À moins que Bell Canada n¶établisse et ne livre des débentures MTN
définitives, telles que définies précédemment à la rubrique « Forme des débentures MTN », les propriétaires
véritables qui ne sont pas des adhérents au système d¶inscription en compte de la CDS, mais qui désirent acquérir,
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vendre ou transférer autrement la propriété de débentures globales, ou d¶autres droits sur des débentures globales,
peuvent le faire uniquement par l¶intermédiaire d¶adhérents du système d¶inscription en compte de la CDS.
La capacité du propriétaire véritable de droits sur une débenture globale de mettre en gage les droits en
question ou de prendre une autre mesure visant ces droits sur une débenture globale (autrement que par
l¶intermédiaire d¶un adhérent de la CDS) peut être limitée en raison du fait qu¶il ne détient pas un certificat
immatriculé à son nom.
S¶il y a lieu, les porteurs inscrits de débentures MTN définitives pourront transférer celles-ci sur paiement
des taxes et autres frais y afférents, s¶il en est, en signant et en livrant un formulaire de transfert accompagné des
débentures MTN définitives à l¶un des bureaux principaux du fiduciaire à Montréal ou à Toronto ou dans toute autre
ville qui pourra être désignée par Bell Canada, sur quoi de nouvelles débentures MTN définitives seront émises en
coupures autorisées d¶un capital global correspondant au capital global des débentures MTN définitives ainsi
transférées et immatriculées aux noms des cessionnaires.
Le fiduciaire ne sera pas tenu d¶inscrire le transfert d¶une débenture MTN définitive à une date de
versement des intérêts ni pendant les dix jours ouvrables précédant toute date de versement des intérêts.
DTC, Euroclear et Clearstream, Luxembourg
Les porteurs de débentures ne peuvent détenir leurs débentures MTN par l¶intermédiaire de comptes tenus
par la DTC, Euroclear ou Clearstream, Luxembourg, auprès de la CDS que s¶ils sont des adhérents de ces systèmes,
ou indirectement par des organismes qui sont des adhérents de ces systèmes.
La DTC, Euroclear et Clearstream, Luxembourg détiendront des positions inscrites en compte omnibus
pour le compte de leurs adhérents par l¶intermédiaire des comptes de valeurs mobilières détenus par les clients
auprès de leurs dépositaires respectifs, qui, à leur tour, détiendront ces positions dans des comptes de valeurs
mobilières de clients aux noms des prête-noms des dépositaires inscrits dans les registres de la CDS. Tous les titres
détenus dans la DTC, Euroclear et Clearstream, Luxembourg le sont sur une base fongible sans que des certificats ne
soient attribués à des comptes de compensation de valeurs mobilières donnés.
Les transferts de débentures MTN par des personnes les détenant par l¶intermédiaire d¶adhérents
d¶Euroclear ou de Clearstream, Luxembourg seront effectués au moyen de la CDS, conformément à ses règles, pour
le compte du système de compensation international européen pertinent par les dépositaires; toutefois, ces opérations
nécessiteront la remise de directives de transfert au système de compensation international européen pertinent par
l¶adhérent de ce système conformément à ses règles et procédures, et en respectant les délais prescrits (heure
d¶Europe). Le système de compensation international européen pertinent remettra, si le transfert respecte ses
exigences, des directives aux dépositaires demandant de prendre les mesures nécessaires pour effectuer le transfert
des débentures MTN pour son compte en remettant les débentures MTN au moyen de la CDS et en recevant le
paiement conformément à ses procédures habituelles pour les règlements en 24 heures. Les paiements à l¶égard de
ces débentures MTN détenues par l¶intermédiaire d¶Euroclear ou de Clearstream, Luxembourg, seront crédités aux
comptes en espèces des adhérents d¶Euroclear ou de Clearstream, Luxembourg, conformément aux règles et aux
procédures du système pertinent, s¶ils sont reçus par ses dépositaires.
Tous les renseignements dans le présent supplément de prospectus qui concernent la CDS, la DTC,
Euroclear et Clearstream, Luxembourg reflètent la compréhension qu¶a Bell Canada des politiques de ces
organismes, qui sont susceptibles de changer à tout moment sans préavis.
Remboursement par anticipation
Sauf indication contraire dans le supplément de fixation du prix applicable, Bell Canada aura le droit, à son
gré, de rembourser par anticipation les débentures MTN de n¶importe quelle série, en totalité en tout temps ou en
partie de temps à autre, sur préavis d¶au moins 30 jours et d¶au plus 60 jours donné aux porteurs de celles-ci, soit au
prix d¶après le rendement des obligations du Canada (défini ci-dessous), soit au prix correspondant au capital des
débentures MTN, selon le plus élevé des deux, plus dans chaque cas les intérêts impayés courus jusqu¶à la date fixée
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pour le remboursement par anticipation mais à l¶exclusion de celle-ci. Sauf indication contraire dans le supplément
de fixation du prix applicable, dans le cas d¶un remboursement par anticipation partiel, les débentures MTN d¶une
série devant faire l¶objet d¶un remboursement par anticipation seront choisies par le fiduciaire parmi les titres en
circulation de cette série qui n¶ont pas déjà été appelés au remboursement, et ce, au moyen de la méthode que le
fiduciaire juge équitable, laquelle pourrait prévoir le remboursement de tranches (correspondant à 1 000 $ ou à un
multiple de ce montant) du capital des titres dont la coupure est supérieure à 1 000 $.
L¶acte MTN définit l¶équivalent anglais des termes ci-dessous essentiellement de la manière suivante :
« prix d¶après le rendement des obligations du Canada » désigne, à l¶égard des débentures MTN, un
prix correspondant au prix des débentures MTN calculé le jour ouvrable précédant le jour où le remboursement par
anticipation est autorisé par Bell Canada afin de produire un rendement, à compter de la date fixée pour le
remboursement par anticipation jusqu¶à la date d¶échéance à l¶égard du capital de ces débentures MTN, égal au
« taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada », plus 0,05 % ou tout autre pourcentage
indiqué dans un supplément de fixation du prix;
« taux de rendement des obligations du gouvernement du Canada » désigne, à l¶égard des débentures
MTN, la moyenne simple des rendements, établie par deux courtiers canadiens inscrits choisis par le fiduciaire et
approuvés par Bell Canada et qui sont indépendants de celle-ci, comme étant le rendement à compter de la date fixée
pour le remboursement par anticipation jusqu¶à la date d¶échéance à l¶égard du capital de ces débentures MTN,
composé semestriellement, que rapporterait une émission d¶obligations du gouvernement du Canada non
remboursables par anticipation sur la durée à courir jusqu¶à la date d¶échéance à l¶égard du capital de ces débentures
MTN.
Les débentures MTN ne pourront pas être remboursées au gré du porteur avant l¶échéance, à moins
d¶indication contraire dans le supplément de fixation du prix applicable. Un supplément de fixation du prix peut
spécifier qu¶une débenture MTN sera remboursable au gré du porteur à une ou à des dates spécifiées avant
l¶échéance à un ou des prix indiqués dans le supplément de fixation du prix, plus tous les intérêts impayés courus
jusqu¶à la date fixée pour le remboursement par anticipation mais à l¶exclusion de celle-ci.
Versements de capital et d¶intérêts
Les versements se rapportant au capital et à la prime, s¶il en est, ainsi qu¶aux intérêts, s¶il en est, afférents à
chaque débenture globale seront faits à la CDS ou à son prête-nom, selon le cas, à titre de porteur inscrit de la
débenture globale. Tant que la CDS ou son prête-nom sera le porteur inscrit d¶une débenture globale, la CDS ou son
prête-nom, selon le cas, sera considéré comme unique propriétaire de la débenture globale aux fins de la réception
des versements se rapportant au capital et à la prime, s¶il en est, ainsi qu¶aux intérêts, s¶il en est, afférents à la
débenture globale et à toutes autres fins en vertu de la débenture globale. Les versements d¶intérêts sur les
débentures globales seront livrés à la CDS ou à son prête-nom, selon le cas.
Bell Canada croit savoir que la CDS ou son prête-nom, sur réception d¶un versement se rapportant au
capital ainsi qu¶à la prime, s¶il en est, ou aux intérêts, s¶il en est, afférents à une débenture globale, portera au crédit
des comptes de ses adhérents, à la date du versement du capital ainsi que de la prime, s¶il en est, ou des intérêts, s¶il
en est, des versements en proportion de leurs droits respectifs sur le capital de ladite débenture globale tels qu¶ils
sont indiqués dans les registres de la CDS ou de son prête-nom. Bell Canada croit également savoir que les
versements se rapportant au capital ainsi qu¶à la prime, s¶il en est, ou aux intérêts, s¶il en est, faits par les adhérents
de la CDS aux propriétaires véritables de ladite débenture globale détenue par l¶intermédiaire de ces adhérents
seront régis par des instructions permanentes et par les pratiques courantes, comme c¶est le cas pour les titres
détenus pour les comptes de clients sous forme au porteur ou immatriculés au nom d¶un courtier, et qu¶ils seront
sous la responsabilité de ces adhérents. Les obligations et la responsabilité de Bell Canada relatives aux versements
devant être faits à l¶égard des débentures globales se limitent uniquement et exclusivement, tant que les débentures
MTN sont sous forme de débenture globale, à verser le capital ainsi que la prime, s¶il en est, et les intérêts, s¶il en
est, dus sur la débenture globale en question à la CDS ou à son prête-nom. Bell Canada n¶aura aucune obligation ou
responsabilité relativement à quelque aspect que ce soit des registres relatifs aux droits à titre de propriétaire
véritable sur la débenture globale ou relativement à la tenue, à la supervision et à l¶examen des registres relatifs à de
tels droits de propriété véritable.
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Si des débentures MTN définitives sont émises à la place de débentures globales, les versements se
rapportant au capital ainsi qu¶à la prime, s¶il en est, et aux intérêts, s¶il en est, seront effectués par Bell Canada ou
par le fiduciaire à titre d¶agent payeur de Bell Canada.
Si la date d¶échéance d¶un versement se rapportant au capital ainsi qu¶à la prime, s¶il en est, ou aux intérêts,
s¶il en est, afférents à une débenture MTN quelconque ne tombe pas un jour ouvrable au lieu où doit être effectué le
versement, celui-ci sera fait le jour ouvrable suivant et le porteur de la débenture MTN n¶aura pas droit à d¶autres
intérêts ni à un autre versement par suite de ce délai.
Les débentures MTN, si elles portent intérêt, seront émises en tant que débentures MTN à taux flottant ou
débentures MTN à taux fixe. Les conditions suivantes afférentes aux débentures MTN portant intérêt à taux fixe (les
« débentures MTN à taux fixe ») s¶appliqueront, à moins d¶indication contraire dans le supplément de fixation du
prix applicable.
Chaque débenture MTN à taux fixe portera intérêt à compter de la date de la débenture MTN en question
ou, si elle tombe plus tard, de la dernière date de versement des intérêts à laquelle des intérêts devront avoir été
versés ou rendus disponibles aux fins de versement sur cette débenture MTN; toutefois, en ce qui a trait à la
première date de versement des intérêts suivant l¶émission de la débenture MTN, chaque débenture MTN à taux fixe
portera intérêt à compter de la date de cette débenture MTN. Le taux d¶intérêt sera spécifié dans le supplément de
fixation du prix applicable.
Les intérêts sur chaque débenture MTN à taux fixe seront payables semestriellement aux dates qui seront
spécifiées dans le supplément de fixation du prix applicable. Les versements d¶intérêts à chaque date de versement
des intérêts sur des débentures MTN à taux fixe comprendront les intérêts courus jusqu¶à cette date mais à
l¶exclusion de celle-ci.
En ce qui concerne les débentures MTN libellées en dollars canadiens, bien que Bell Canada effectuera
tous les versements se rapportant au capital ou aux intérêts des débentures MTN en dollars canadiens, les porteurs de
débentures MTN détenues par l¶intermédiaire de la DTC recevront ces paiements en dollars américains. Les
paiements en dollars canadiens reçus par la CDS seront convertis en dollars américains et payés directement à la
DTC conformément à la procédure éventuellement établie par la CDS et la DTC. Tous les frais de change seront pris
en charge par les porteurs de débentures MTN détenues par l¶intermédiaire de la DTC qui reçoivent un paiement en
dollars américains. Les porteurs de débentures MTN détenues par l¶intermédiaire de la DTC peuvent choisir, selon
la procédure éventuellement établie par la DTC et ses adhérents, de recevoir des paiements en dollars canadiens,
auquel cas ces paiements en dollars canadiens seront transférés directement dans les comptes en dollars canadiens
indiqués par ces porteurs à la DTC.
Engagements
L¶acte MTN comporte des engagements prévoyant ce qui suit :
(1)
Limitation des charges. Sous réserve de l¶exception mentionnée au paragraphe (2) ci-dessous, Bell Canada
n¶émettra, ne prendra à sa charge, ne garantira et ne cautionnera aucune dette garantie par une hypothèque sur un
bien quelconque de Bell Canada (qu¶il lui appartienne déjà ou qu¶elle l¶acquière ultérieurement) ni, après la date de
l¶acte MTN, ne garantira une dette par une telle hypothèque, sans effectivement prévoir en même temps et dans tous
les cas, pour les débentures MTN (et toute autre dette de Bell Canada qui pourrait alors être impayée et faire l¶objet
d¶un engagement semblable au présent engagement), une garantie égale et proportionnelle à celle accordée pour une
telle dette. Il est entendu toutefois que les limitations ci-dessus ne s¶appliquent pas aux dettes garanties par :
(i)

les hypothèques à l¶achat;

(ii)

les hypothèques qui grèvent les biens d¶une société au moment de sa fusion ou de son
regroupement avec Bell Canada ou au moment de la vente, de la location ou de quelque autre
aliénation de la totalité ou de la quasi-totalité des biens d¶une société à Bell Canada;
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(iii)

les hypothèques qui grèvent l¶actif à court terme de Bell Canada et garantissent la dette à court
terme de Bell Canada; ou

(iv)

toute prolongation, tout renouvellement ou tout remplacement (ou les prolongations,
renouvellements ou remplacements successifs), en totalité ou en partie, de toute hypothèque
mentionnée en (i) ou (ii) ci-dessus ou de toute autre hypothèque existant à la date de l¶acte MTN,
pourvu toutefois que le capital de la dette garantie grâce à la prolongation, au renouvellement ou
au remplacement n¶excède pas le capital de la dette garantie au moment d¶une telle prolongation
ou d¶un tel renouvellement ou remplacement et qu¶une telle prolongation ou qu¶un tel
renouvellement ou remplacement soit limité aux biens, en totalité ou en partie, qui garantissaient
l¶hypothèque ainsi prolongée, renouvelée ou remplacée (y compris les améliorations apportées
auxdits biens).

(2)
Autres charges permises. En plus des hypothèques permises au paragraphe (1) ci-dessus, Bell Canada peut
émettre, prendre à sa charge, garantir ou cautionner toute dette garantie par une hypothèque sur un bien quelconque
de Bell Canada (qu¶il lui appartienne déjà ou qu¶elle l¶acquière ultérieurement) ou encore, après la date de l¶acte
MTN, garantir une dette par une telle hypothèque si, après avoir effectué ces opérations, le capital global de la dette
garantie par des hypothèques de Bell Canada permises seulement par le présent paragraphe (2) n¶excède pas, à ce
moment-là, 5 % de la valeur nette de Bell Canada.
L¶équivalent anglais des expressions suivantes est défini dans l¶acte MTN : dette, dette à court terme,
hypothèque, hypothèque à l¶achat et valeur nette de Bell Canada.
Regroupement, fusion, cession ou transfert
/¶DFWH 071 SUpYRLW TXH %HOO &DQDGD QH VHUD SDV UHJURXSpH RX IXVLRQQpH DYHF XQH DXWUH SHUVRQQH HW QH
transférera pas ni ne cédera la totalité ou la quasi-totalité de ses biens et actifs à une personne, sauf si : (i) la société
issue de cette opération ou la personne qui acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs de Bell Canada est une
société par actions, une société de personnes ou une fiducie organisée et existant sous le régime des lois du Canada
RX G¶XQH SURYLQFH RX G¶XQ WHUULWRLUH GX &DQDGD et prend expressément en charge tous les engagements que doit
UHPSOLU%HOO&DQDGDDX[WHUPHVGHO¶DFWH VDXIVLFHWWHSULVHHQFKDUJHHVWUpSXWpHVHSURGXLUHXQLTXHPHQWSDUO¶HIIHW
de la loi); (ii) immédiatement après la SULVHG¶HIIHWGHFHWWHRSpUDWLRQDXFXQFDVGHGpIDXWDX[WHUPHVGHO¶DFWH071
ni aucun fait TXLDSUqVODUHPLVHG¶XQDYLVRXO¶pFRXOHPHQWGXWHPSVRXOHVGHX[GHYLHQGUDLWXQFDVGHGpIDXWDX[
WHUPHVGHO¶DFWH071QHV¶HVWSURGXLWHWQHVHSRXUVXLW.
Cas de défaut
L¶acte MTN prévoit que chacun des événements suivants constitue un cas de défaut : (i) le défaut de payer
le capital ou la prime, s¶il en est, quant à toute débenture MTN lorsque ce capital ou cette prime est exigible, si l¶on
n¶a pas remédié à ce défaut durant cinq jours; (ii) le défaut de payer les intérêts sur toute débenture MTN lorsqu¶ils
sont exigibles, si l¶on n¶a pas remédié à ce défaut durant 90 jours; (iii) le défaut de payer un versement sur tout fonds
d¶achat ou d¶amortissement se rapportant à une débenture MTN lorsque ce paiement est exigible, si l¶on n¶a pas
remédié à ce défaut durant 30 jours; (iv) le défaut de respecter tout engagement ou toute entente ou condition prévus
dans l¶acte MTN, si l¶on n¶a pas remédié à ce défaut dans les 90 jours suivant la remise par le fiduciaire à Bell
Canada d¶un avis écrit faisant état de ce défaut et exigeant que Bell Canada y remédie ou suivant l¶envoi d¶un avis
écrit par les porteurs représentant au moins 25 % du capital des débentures MTN alors en circulation; (v) certains
cas d¶insolvabilité ou de faillite et, dans certaines situations, si l¶on n¶a pas remédié à ces cas durant 60 jours; et
(vi) un défaut, tel que défini dans une ou plusieurs preuves d¶endettement de Bell Canada pour des emprunts, qui
s¶est produit sans que l¶on y ait remédié relativement à de l¶endettement constituant plus de 5 % du capital global de
l¶endettement total impayé de Bell Canada pour des emprunts si ce défaut a) consiste en un défaut de faire tout
paiement de capital à l¶échéance ou b) a entraîné la perte du bénéfice du terme à l¶égard de cet endettement de telle
sorte que celui-ci est ou devient exigible avant la date à laquelle il serait autrement devenu exigible.
Si un cas de défaut s¶est produit aux termes de l¶acte MTN sans que l¶on y ait remédié, le fiduciaire peut, à
son gré, et doit, s¶il en reçoit la demande écrite de la part des porteurs représentant au moins 25 % du capital des
débentures MTN émises et en circulation aux termes de l¶acte MTN, sous réserve de toute renonciation au défaut
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aux termes de l¶acte MTN, au moyen d¶un avis écrit donné à Bell Canada, déclarer exigibles le capital et l¶intérêt
relatifs aux débentures MTN alors en circulation aux termes de l¶acte MTN ainsi que d¶autres sommes payables aux
termes de cet acte.
Modifications
Les droits des porteurs de débentures MTN en vertu de l¶acte MTN peuvent être modifiés en certaines
circonstances. À cette fin, entre autres, l¶acte MTN contient des dispositions selon lesquelles tous les porteurs de
débentures MTN émises aux termes de celui-ci sont liés par les résolutions extraordinaires. On entend par
« résolution extraordinaire » une résolution adoptée à une assemblée de ces porteurs par le vote affirmatif des
porteurs représentant au moins 66 Ҁ % du capital des débentures MTN pour lesquelles le droit de vote a été exercé
sur la résolution, assemblée où il doit y avoir le quorum indiqué GDQVO¶DFWH071, ou encore un ou plusieurs écrits
signés par les porteurs représentant au moins 66 Ҁ % du capital de toutes les débentures MTN en circulation. Dans
certains cas, les modifications peuvent nécessiter des résolutions extraordinaires distinctes de la part des porteurs
d¶une série particulière de débentures MTN qui sont en circulation en vertu de l¶acte MTN.
/HVSRUWHXUVG¶au moins 50 % du capital des débentures MTN en circulation constitueront le quorum à une
assemblée des porteurs portant sur XQH UpVROXWLRQ H[WUDRUGLQDLUH (Q O¶DEVHQFH GH TXRUXP OH SUpVLGHQW GH
O¶DVVHPEOpH SRXUUD décider de reportHU O¶DVVHPEOpH G¶DX PRLQV  MRXUV /¶KHXUH HW OH OLHX GH OD UHSULVH GH
O¶DVVHPEOpH GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ DYLV G¶DX PRLQV FLQT MRXUV ¬ OD UHSULVH GH O¶DVVHPEOpH OHV SRUWHXUV GH
débentures MTN présents ou représentés par fondés de pouvoir forment le quorum et peuvent débattre des points
initialement inscrits jO¶RUGUHGXMRXUGHO¶DVVHPEOpH
Certaines modifications requièrent le consentement de chaque porteur d¶une série de débentures MTN en
circulation. En particulier, chaque porteur doit approuver les modifications relatives au droit d¶un porteur de
débentures MTN de recevoir le versement du capital de ces débentures MTN et des intérêts sur celles-ci à compter
des dates d¶exigibilité respectives indiquées dans ces débentures MTN ou à son droit d¶intenter une poursuite pour
obtenir ce versement à compter de ces dates respectives.
NOTES
En date du présent supplément de prospectus, les débentures MTN devant être émises en vertu du présent
supplément de prospectus seraient notées BBB (haut) par DBRS Limited (« DBRS »), Baa1 par Moody¶s Canada
Inc. (« Moody¶s ») et BBB+ par Standard & Poor¶s Ratings Services (« S&P ») (chacune étant une « agence de
notation » et, collectivement, les « agences de notation »). Les notes visent à fournir aux investisseurs une mesure
indépendante de la qualité du crédit d¶une émission de titres. Les notes relatives aux instruments d¶emprunt à long
terme varient de AAA (DBRS et S&P) et de Aaa (Moody¶s), soit les notes les plus hautes attribuées à des titres, à D
(DBRS et S&P) et à C (Moody¶s), soit les notes les plus basses attribuées à des titres. La note BBB (haut) attribuée
aux débentures MTN vient au huitième rang des 26 notes accordées par DBRS, la note Baa1 vient au huitième rang
des 21 notes accordées par Moody¶s et la note BBB+ vient au huitième rang des 22 notes accordées par S&P. Les
dix notes les plus élevées accordées par DBRS, Moody¶s et S&P sont des notes indiquant la bonne qualité d¶un titre.
Les notes devraient être évaluées indépendamment les unes des autres.
Des notes ont également été attribuées par les agences de notation au programme de papier commercial et
aux titres de créance à long terme subordonnés de la Société. Pour obtenir de plus amples détails sur ces notes, voir
la notice annuelle de BCE datée du 7 mars 2019 pour l¶exercice clos le 31 décembre 2018, à la rubrique
« Notations » figurant aux pages 27 à 29, mise à jour dans le rapport de gestion de BCE pour les trimestres clos
les 31 mars 2019 et 2018, à la rubrique « Notations ».
Les notes attribuées par les agences de notation ne constituent pas des recommandations d¶acheter, de
vendre ni de détenir les titres de la Société et elles peuvent être révisées ou retirées en tout temps par les agences de
notation. Les frais habituels sont versés aux agences de notation par la Société dans le cadre de leur évaluation de la
solvabilité de la Société et des notes qui en découlent. Rien ne garantit qu¶une note sera maintenue pendant une
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période donnée ni qu¶elle ne sera pas révisée ou retirée entièrement par une agence de notation dans l¶avenir si,
selon cette dernière, les circonstances le justifient.
ADMISSIBILITÉ AUX FINS DE PLACEMENT
De l¶avis du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique canadien de la Société, les
débentures MTN offertes par les présentes, si elles étaient émises à la date du présent supplément de prospectus,
constitueraient des placements admissibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (la « LIR ») et de
son règlement d¶application (le « Règlement ») pour une fiducie régie par un régime enregistré d¶épargne-retraite
(un « REER »), un fonds enregistré de revenu de retraite (un « FERR »), un régime enregistré d¶épargne-invalidité
(un « REEI »), un régime enregistré d¶épargne-études (un « REEE ») ou un régime de participation différée aux
bénéfices (sauf une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices dont un employeur est Bell
Canada ou un employeur qui a un lien de dépendance avec Bell Canada pour l¶application de la LIR) ainsi que pour
les comptes d¶épargne libres d¶impôt (les « CELI »). Les débentures MTN offertes par les présentes, si elles sont
émises à la date du présent supplément de prospectus, ne constitueraient pas un « placement interdit » pour un CELI,
un REER, un FERR, un REEI ou un REEE si le titulaire du REEI ou du CELI, le souscripteur du REEE ou le rentier
du REER ou du FERR (selon le cas) a) n¶avait pas de lien de dépendance avec Bell Canada pour l¶application de la
LIR et b) n¶avait pas de « participation notable » (au sens de la LIR) dans Bell Canada.
INCIDENCES FISCALES CANADIENNES IMPORTANTES
De l¶avis du cabinet Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., conseiller juridique canadien de la Société, le
résumé qui suit s¶applique généralement au porteur qui acquiert, à titre de véritable propriétaire, des
débentures MTN, y compris le droit à tous les paiements qui en découlent, aux termes du présent supplément de
prospectus (un « porteur ») et qui, à tout moment pertinent et pour l¶application de la LIR Q¶D DXFXQ OLHQ GH
dépendance avec Bell Canada ou le garant, Q¶HVW SDV DIILOLp j eux et détient les débentures MTN à titre
G¶LPPRELOLVDWLRQV En général, les débentures MTN constitueront des immobilisations pour le porteur, SRXUYXTX¶LO
QHOHVGpWLHQQHSDVGDQVOHFDGUHGHO¶H[SORLWDWLRQG¶XQHHQWUHSULVHGHFRPPHUFHGHWLWUHVHWTXLQHOHVDFTXLqUHSDV
GDQVOHFDGUHG¶XQHRXGHSOXVLHXUVRSpUDWLRQVFRQVLGpUpHVFRPPHXQSURMHWFRPSRUWDQWXQULVTXHRXXQHDIIDLUHGH
caractère commercial.
/H SUpVHQW UpVXPp QH V¶DSSOLTXH SDV DX SRUWHXU : (i) qui est une « institution financière » assujettie aux
UqJOHVG¶pYDOXDWLRQjODYDOHXUGXPDUFKp LL dans lequel une participation constitue un « abri fiscal »; (iii) qui fait
ou qui a fait un choix de déclaration en « monnaie fonctionnelle »; (iv) qui conclut un « contrat dérivé à terme »
relativement aux débentures MTN (au sens donné à ces termes dans la LIR). Ces porteurs devraient consulter leurs
propres conseillers fiscaux.
De plus, le prpVHQW UpVXPp Q¶DERUGH SDV OD GpGXFWLELOLWp GHV LQWpUrWV SDU XQ SRUWHXU TXL D HPSUXQWp GH
O¶DUJHQWHQYXHG¶DFTXpULUOHVGpEHQWXUHV071
Le présent résumé est fondé sur les dispositions actuelles de la LIR et de son règlement d¶application, sur
toutes les propositions particulières visant à modifier la LIR et le règlement G¶DSSOLFDWLRQ qui ont été annoncées
publiquement par le ministre des Finances du Canada ou en son nom avant la date des présentes (les « propositions
fiscales ») ainsi que sur notre interprétation des politiques administratives et des pratiques en matière de cotisations
publiées par l¶Agence du revenu du Canada avant la date des présentes. ¬O¶H[FHSWLRQGHVSURSRVLWLRQVILVFDOHVOH
présent résumé ne tient pas compte ni ne prévoit de changement au droit, que ce soit par voie de décisions ou de
mesures judiciaires, gouvernementales ou législatives, et il ne tient pas compte d¶autres incidences fiscales fédérales
ni des incidences fiscales provinciales, territoriales ou étrangères, qui pourraient différer des incidences fiscales
fédérales canadiennes dont il est question dans les présentes. Rien ne garantit que les propositions fiscales seront
adoptées, sous une forme ou une autre.
LE PRÉSENT RÉSUMÉ EST DE NATURE GÉNÉRALE ET N¶ÉPUISE PAS TOUTES LES
INCIDENCES FISCALES CANADIENNES POSSIBLES. IL NE SE VEUT PAS UN CONSEIL
-85,',48( 28 ),6&$/ ¬ /¶,17(17,21 '¶81 3257(85 (1 3$57,&8/,(5 (7 1( '2,7 3$6
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ÊTRE INTERPRÉTÉ EN CE SENS. PAR CONSÉQUENT, LES INVESTISSEURS ÉVENTUELS
DEVRAIENT CONSULTER LEURS PROPRES CONSEILLERS FISCAUX POUR OBTENIR DES
CONSEILS À L¶ÉGARD DE LEUR SITUATION PARTICULIÈRE, Y COMPRIS QUANT AUX
INCIDENCES D¶UN PLACEMENT DANS LES TITRES OFFERTS DÉCOULANT DES LOIS FISCALES
D¶UNE PROVINCE OU D¶UN TERRITOIRE DU CANADA OU DES LOIS FISCALES D¶UN
TERRITOIRE AUTRE QUE LE CANADA.
Porteurs résidents canadiens
/DSUpVHQWHSDUWLHGXUpVXPpV¶DSSOLTXHDXSRUWHXUTXLSRXUO¶DSSOLFDWLRQGHOD/,5HVWUpVLGHQWRXUpSXWp
résident du Canada à tout moment pertinent (un « porteur canadien »). Certains porteurs canadiens qui pourraient
par ailleurs ne pas être considérés comme détenant leurs débentures MTN jWLWUHG¶LPPRELOLVDWLRQVSHXYHQW GDQV
certaines circonstances, avoir le droit de faire traiter ces débentures MTN et tout autre « titre canadien » (au sens de
la LIR) dont ils sont propriétaires SHQGDQWO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQGXFKRL[HWWRXWHVOHVDQQpHVG¶LPSRVLWLRQVXLYDQWHV
comme des immobilisations en effectuant le choix irrévocable prévu au paragraphe 39(4) de la LIR. Les porteurs qui
envisagent de faire un tel choix devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet de leur situation
particulière.
Déclaration en dollars canadiens. (Q JpQpUDO SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD /,5 OHV PRQWDQWV OLpV j
O¶DFTXLVLtion, à la détention ou à la disposition de débentures MTN, notamment le prix de base rajusté et le produit
de disposition, devront être exprimés en dollars canadiens. Les montants libellés en monnaie étrangère doivent
généralement être convertis en dollars canadiens selon le taux de change en vigueur établi conformément à la LIR.
Intérêts sur les débentures MTN. Le porteur canadien de débentures MTN qui est une société par actions,
XQH VRFLpWpGHSHUVRQQHV XQHILGXFLHG¶LQYHVWLVVHPHQWjSDUWLFLSDWLRQXQLWaire ou une fiducie dont une société par
DFWLRQVRXXQHVRFLpWpGHSHUVRQQHVHVWEpQpILFLDLUHVHUDWHQXG¶LQFOXUHGDQVOHFDOFXOGHVRQUHYHQXSRXUXQHDQQpH
G¶LPSRVLWLRQOHVLQWpUrWVRXOHVPRQWDQWV courus ou réputés courus, SRXUO¶DSSOLFDWLRQGHOD/,5, sur ses débentures
071MXVTX¶jODILQGHO¶DQQpHHQTXHVWLRQRXTXLOXLVRQWSD\DEOHVRXTX¶LODUHoXVDYDQWODILQGHO¶DQQpHGDQVOD
mesure où ces intérêts (réels ou réputés  Q¶RQW SDV SDU DLOOHXUV pWp LQFOXV GDQV VRQ UHYHQX SRXU XQH DQQpH
G¶LPSRVLWLRQantérieure.
7RXW DXWUH SRUWHXU FDQDGLHQ G¶XQH GpEHQWXUH 071, notamment les particuliers et les fiducies (sauf les
fiducies visées dans le paragraphe précédent), sera généralement WHQXG¶LQFOXUHGDQVOH FDOFXOGHVRQUHYHQXSRXU
XQHDQQpHG¶LPSRVLWLRQGRQQpHWRXWPRQWDQWUHoXRXjUHFHYRLU VHORQODPpWKRGHTXHOHSRUWHXUVXLWUpJXOLqUHPHQW
SRXUFDOFXOHUVRQUHYHQX SDUOXLjWLWUHG¶LQWpUrWVRXtout montant réputé constituer des iQWpUrWVSRXUO¶DSSOLFDWLRQGH
OD/,5DXFRXUVGHO¶DQQpHHQTXHVWLRQVXUODGpEHQWXUH071GDQVODPHVXUHRFHPRQWDQWQ¶DSDVpWpLQFOXVGDQV
VRQ UHYHQX SRXU XQH DQQpH G¶LPSRVLWLRQ DQWpULHXUH (Q RXWUH FH SRUWHXU FDQDGLHQ VHUD WHQX G¶LQFOXUH GDQV VRQ
reYHQXSRXUXQHDQQpHG¶LPSRVLWLRQGRQQpHGDQVODPHVXUHRFHPRQWDQWQ¶DSDVGpMjpWpLQFOXVGDQVOHFDOFXOGH
VRQUHYHQXSRXUO¶DQQpHHQTXHVWLRQRXXQHDQQpHG¶LPSRVLWLRQDQWpULHXUHOHVLQWpUrWVUpSXWpVFRXUXVHQVDIDYHXU
sur chaque débenture MTN qui est un « contrat de placement ª DX VHQV GH OD /,5  MXVTX¶j OD ILQ GH WRXW © jour
anniversaire ª GH FHWWH GpEHQWXUH 071 TXL D OLHX DX FRXUV GH FHWWH DQQpH G¶LPSRVLWLRQ /H © jour anniversaire »
G¶XQHGpEHQWXUH071TXLHVWXQ© contrat de placement » pour uQSRUWHXUV¶HQWHQGGXMRXUTXLWRPEHXQDQDSUqVOD
YHLOOHGHODGDWHG¶pPLVVLRQde ODGpEHQWXUH071GXMRXUTXLUHYLHQWjLQWHUYDOOHVVXFFHVVLIVG¶XQDQjFRPSWHUGH
ce jour et du jour où le porteur dispose de la débenture MTN.
Les intérêts seront réputés courir en faveur du porteur canadien conformément aux règles prévues par la
/,5HWVRQUqJOHPHQWG¶DSSOLFDWLRQVLXQHGpEHQWXUH071FRQVWLWXHXQH© créance visée par règlement » (au sens du
UqJOHPHQW G¶DSSOLFDWLRQ GH OD /,5  6HORQ FHV UqJOHV OH SRUWHXr accumule des intérêts conformément aux règles
GpWDLOOpHVGXUqJOHPHQWG¶DSSOLFDWLRQGHOD/,5FRPSWHWHQXGHVFRQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHVGHODGpEHQWXUH071HQ
cause. Ces règles étant complexes, les porteurs canadiens sont priés de consulter le supplément de fixation du prix
particulier applicable à toute débenture MTN susceptible de constituer une « créance visée par règlement » et de
consulter leurs propres conseillers fiscaux.
Si les débentures MTN sont émises à escompte par rapport à leur valeur nominale, le porteur canadien
SRXUUD rWUH WHQX G¶LQFOXUH XQ PRQWDQW VXSSOpPHQWDLUH GDQV OH FDOFXO GH VRQ UHYHQX VRLW en application des règles
G¶DFFXPXODWLRQ GHV LQWpUrWV UpSXWpV SUpYXHV SDU OD /,5 HW VRQ UqJOHPHQW G¶DSSOLFDWLRQ VRLW GDQV O¶DQQpH
G¶LPSRVLWLRQDXFRXUVGHODTXHOOHO¶HVFRPSWHHVWUHoXRXjUHFHYRLUSDUOHSRUWHXUFDQDGLHQ/HVSRUWHXUVFDQDGLHQV
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GHYUDLHQW FRQVXOWHU OHXUV SURSUHV FRQVHLOOHUV ILVFDX[ GDQV FHV FLUFRQVWDQFHV SXLVTXH OH WUDLWHPHQW G¶XQ HVFRPSWe
peut varier selon les faits et les circonstances y donnant lieu.
Si une prime est versée à un porteur canadien de débentures MTN au moment du remboursement du capital
des débentures MTN (notamment ORUVTX¶HOOHVVRQWUDFKHWpHVSRXUrWUHDQQXOpHVPDLVQRQORUVTX¶HOOHVVRQWUDFKHWpHV
sur le marché libre par un membre du public selon le mécanisme habituel), la juste valeur marchande de cette prime
sera généralement considérée comme des intérêts reçus au moment en question par ce porteur canadien si la prime
est versée par Bell Canada SDUFHTX¶elle rembourse les débentures MTN au porteur canadien avant leur échéance et
pour autant que cette prime peut raisonnablement être considérée comme se rapportant à des intérêts qui auraient été
SD\pVRXSD\DEOHVSDU%HOO&DQDGDVXUODGpEHQWXUH071DXFRXUVGHVDQQpHVG¶LPSRVLWLRQGHBell Canada prenant
fin après ce moment et TX¶HOOHQ¶HVWSDV, au moment du paiement, supérieure à la valeur de ces intérêts.
Dispositions. À la disposition (notamment une disposition réputée) de débentures MTN, le porteur canadien
VHUDJpQpUDOHPHQWWHQXG¶LQFOXUHGDQVOHFDOFXOGHVRQUHYHQXSRXUO¶DQQpHG¶LPSRVLWLRQGe la disposition le montant
des intérêts (réels ou réputés FRXUXVVXUOHVGpEHQWXUHV071MXVTX¶jODGDWHGHGLVSRVLWLRQGDQVODPHVXUHRFH
PRQWDQWQ¶DSDVSDUDLOOHXUVGpMjpWpLQFOXVGDQVOHUHYHQXGXSRUWHXUFDQDGLHQSRXUO¶DQQpHGHODGLVSRVLWLRQRX une
DQQpHG¶LPSRVLWLRQDQWpULHXUH
De manière générale, à la disposition réelle ou réputée de débentures MTN, le porteur canadien réalisera un
gain (ou subira une perte) en capital correspondant à la différence entre le produit de la disposition, déduction faite
des montants inclus dans son revenu au titre des intérêts et des frais de disposition raisonnables, et le prix de base
rajusté des débentures MTN pour le porteur canadien immédiatement avant la disposition réelle ou réputée.
La moitié de tout gain en capital réalisé par un porteur canadien sera incluse dans son revenu à titre de
« gain en capital imposable » et la moitié de toute perte en capital (une « perte en capital déductible ») subie par un
porteur canadien doit être déduite de ses gains en capital imposables conformément à la LIR. Les pertes en capital
GpGXFWLEOHV VXELHV SHQGDQW XQH DQQpH G¶LPSRVLWLRQ TXL GpSDVVHQW OHV JDLQV HQ FDSLWDO LPSRVDEOHV UpDOLVpV SHQGDQW
O¶DQQpH HQ TXHVWLRQ SHXYHQW JpQpUDOHPHQW rWUH UHSRUWpHV UpWURVSHFWLYHPHQW VXU OHV WURLV DQQpHV G¶LPSRVLWLRQ
SUpFpGHQWHVRXSURVSHFWLYHPHQWVXUWRXWHDQQpHG¶LPSRVLWLRQIXWXUHHWGpGXLWHVGHVJDLQVHQFDSLWDOLPSRVDEOHVQHWV
réalisés au cours de ces années, dans la mesure et dans les circonstances précisées par la LIR.
Impôt remboursable supplémentaire. Un porteur qui est une « société privée sous contrôle canadien » (au
sens de la LIR) peut être assujetti à un impôt remboursable supplémentaire GH  Ҁ  sur certains « revenus de
placement totaux » (au sens de la LIR) SRXUO¶DQQpHnotamPHQWFHX[JDJQpVjWLWUHG¶intérêts ou de gains en capital
imposables.
Impôt minimum de remplacement. Les gains en capital réalisés par le porteur qui est un particulier ou une
fiducie, exception faite de certaines fiducies particulières, peuvent donner lieu à un impôt minimal de remplacement
en vertu de la LIR.
Porteurs non résidents
/D SUpVHQWH SDUWLH GX UpVXPp V¶DSSOLTXH JpQpUDOHPHQW DX SRUWHur qui, à tout moment pertinent et pour
O¶DSSOLFDWLRQGHOD/,5 et de tout traité ou convention fiscal applicable : (i) Q¶HVWSDVQLQ¶HVWUpSXWprWUHXQUpVLGHQW
du Canada; (ii) Q¶DSDVGHOLHQGHGpSHQGDQFHDYHFXQFHVVLRQQDLUHUpVLGHQW RXUpSXWpUpVLGHQW GX&DQDGDjTXLOH
porteur vend les débentures MTN; (iii) Q¶XWLOLVH SDV QL QH GpWLHQW HW Q¶HVW SDV UpSXWp utiliser ou détenir, les
débentures 071 GDQV OH FDGUH GH O¶H[SORLWDWLRQ G¶XQH HQWUHSULVH DX &DQDGD LY Q¶HVW SDV XQ © actionnaire
déterminé » de Bell Canada (au sens du paragraphe 18(5) de la LIR) ou une personne qui a un lien de dépendance
avec un tel actionnaire déterminé; (v) QH UHoRLW DXFXQ YHUVHPHQW G¶LQWpUrWV \ FRPSULV GHV PRQWDQWV UpSXWpV
constituer des intérêts) sur les débentures 071jO¶pJDUGG¶XQHGHWWHRXG¶XQHDXWUHREOLJDWLRQGHSDLHPHQWHQYHUV
une personne avec laquelle Bell Canada a un lien de dépendance; (vi) Q¶HVWSDVXQDVVXUHXUH[HUoDQWGHVDFWLYLWpV
G¶DVVXUDQFHDX&DQDGDRXDLOOHXUV XQ© porteur non résident »).
'H IDoRQ JpQpUDOH O¶© actionnaire déterminé » est une personne qui est propriétaire, qui a le droit de
devenir propriétaiUHRXTXLHVWUpSXWpHSURSULpWDLUHVHXOHRXDYHFG¶DXWUHVSHUVRQQHVDYHFOHVTXHOOHVHOOHDXQOLHQGH
GpSHQGDQFH SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GH OD /,5 G¶DFWLRQV GX FDSLWDO-actions de Bell Canada a) qui confèrent à leurs
porteurs au moins 25 % des voix pouvant êtrHH[SULPpHVjO¶DVVHPEOpHDQQXHOOHGHVDFWLRQQDLUHVE ou dont la juste
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valeur marchande équivaut à au moins 25 GHODMXVWHYDOHXU PDUFKDQGHGHO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVpPLVHVHWHQ
circulation du capital-actions de Bell Canada.
Les sommes que Bell Canada verse ou est réputée verser à un porteur non résident, ou dont ce porteur est
crédité ou réputé crédité, à titre de paiement du capital des débentures MTN ou de prime, G¶escompte ou G¶intérêts
sur les débentures MTN, y compris à l¶égard d¶un remboursement de débentures MTN, sont exonérés de la retenue
d¶impôt canadien, sauf lorsque la totalité ou presque de ces intérêts dépend de l¶utilisation de biens situés au Canada
ou d¶une production tirée de ces biens, lorsque le montant est calculé en fonction d¶un revenu, de bénéfices, de flux
de trésorerie, de prix de produits ou d¶un critère semblable ou en fonction des dividendes payés ou payables aux
actionnaires sur n¶importe quelle catégorie d¶actions du capital-actions d¶une société (les « intérêts sur des
créances participatives »). Les intérêts sur les débentures MTN à taux fixe qui ne sont pas échangeables ou
convertibles en actions ne constituent pas des intérêts sur des créances participatives, de sorte TX¶aucune retenue
d¶impôt canadien ne s¶appliquera à ces débentures MTN.
En général, aucun autre impôt sur le revenu fédéral canadien (y compris sur les gains en capital
imposables) ne sera payable aux termes de la LIR par le porteur non résident de débentures MTN en raison de la
propriété ou de la vente des débentures MTN.
Les incidences fiscales fédérales canadiennes applicables au porteur d¶une débenture MTN peuvent différer
de celles indiquées ci-dessus en fonction des modalités d¶un placement de débentures MTN (par exemple si les
débentures MTN sont échangeables ou convertibles en actions ou si le taux d¶intérêt des débentures MTN est
flottant) décrites dans le supplément de fixation du prix pertinent. Ces incidences peuvent être décrites plus en détail
lorsque ces débentures MTN sont offertes (et, dans ce cas, seulement si elles sont importantes) dans le supplément
de fixation du prix se rapportant au placement. Si les incidences fiscales fédérales canadiennes sont décrites dans ce
supplément de fixation du prix, la description qui précède sera remplacée par celle figurant dans le supplément de
fixation du prix dans la mesure indiquée dans ce supplément de fixation du prix.
INCIDENCES FISCALES AMÉRICAINES IMPORTANTES
De l¶avis de Sullivan & Cromwell LLP, conseillers juridiques américains de la Société, le texte qui suit
résume les incidences importantes de l¶impôt sur le revenu fédéral américain qui s¶appliqueront à O¶DFKDW j OD
détention et à la disposition de débentures MTN par un porteur américain (défini ci-après). La présente rubrique
s¶applique aux porteurs de débentures MTN qui font l¶acquisition de ces débentures MTN dans le cadre du
placement initial au prix d¶offre initial et qui détiennent les débentures MTN à titre d¶immobilisations à des fins
fiscales. Elle ne vise que O¶LPS{WVXUOHUHYHQXIpdéral américain et ne traite pas de toutes les incidences fiscales qui
SRXUUDLHQWV¶DSSOLTXHUDXSRUWHXUDPpULFDLQFRPSWHWHQXGHODVLWXDWLRQTXLOXLHVWSURSUHQRWDPPHQWOHVLQFLGHQFHV
fiscales étrangères, étatiques ou locales, ni des incidences fiscales qui découlent de la cotisation à Medicare prélevée
VXUOHUHYHQXGHSODFHPHQWQHWRXGHO¶LPS{WPLQLPXPGHUHPSODFHPHQWLa présente rubrique ne s¶applique pas au
porteur qui appartient à une catégorie de porteurs assujettis à des règles particulières, notamment :

x

un courtier en valeurs mobilières ou un cambiste;

x

un courtier en valeurs mobilières qui choisit de comptabiliser les valeurs mobilières selon la
méthode d¶évaluation à la valeur du marché;

x

une banque ou une autre institution financière;

x

une compagnie d¶assurance-vie;

x

un organisme exonéré d¶impôt;

x

une personne qui a la propriété de débentures MTN qui constituent une couverture ou qui sont
couvertes contre les risques relatifs aux taux d¶intérêt ou au change;
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x

une personne qui achète ou vend des débentures MTN dans le cadre d¶une vente fictive pour
l¶application de l¶impôt sur le revenu fédéral américain;

x

une personne qui détient des débentures MTN dans le cadre d¶une double option ou d¶une
opération de conversion à des fins fiscales;

x

une personne dont la monnaie fonctionnelle pour l¶application de l¶impôt n¶est pas le dollar
américain.

La présente rubrique traite uniquement des débentures MTN libellées en dollars canadiens et venant à
échéance 30 DQVRXPRLQVDSUqVOHXUGDWHG¶pPLVVLRQ/HVLQFLGHnces fiscales fédérales américaines de la propriété
de débentures MTN qui viennent à échéance plus de 30 DQV DSUqV OHXU GDWH G¶pPLVVLRQ VHURQW LQGLTXpHV GDQV OH
supplément de fixation du prix pertinent. Le présent résumé est fondé sur l¶Internal Revenue Code of 1986, dans sa
version modifiée (le « Code »), son historique législatif, la réglementation existante et proposée en application de
celui-ci et les décisions et jugements publiés, en vigueur à la date des présentes. Ces lois peuvent être modifiées,
éventuellement avec un effet rétroactif.
Si une société de personnes (partnership) (y compris une entité considérée comme une société de personnes
pour l¶application des lois fiscales fédérales américaines) détient des débentures MTN, le traitement d¶un associé
pour l¶application de l¶impôt sur le revenu fédéral américain dépendra généralement du statut de l¶associé et du
régime fiscal applicable à la société de personnes. Un associé au sein d¶une société de personnes qui détient les
débentures MTN devrait consulter son propre conseiller fiscal à l¶égard du régime fiscal fédéral américain
applicable à un placement dans les débentures MTN.
Un porteur est un porteur américain s¶il est propriétaire véritable d¶une débenture MTN et s¶il est, pour
O¶DSSOLFDWLRQGH O¶LPS{WVXUOHUHYHQXIpGpUDODPpULFDLQ :

x

un citoyen ou un résident des États-Unis;

x

une société américaine;

x

une succession dont le revenu est assujetti à l¶impôt sur le revenu fédéral américain quelle que soit
sa source; ou

x

une fiducie, si son administration est assujettie à la supervision principale d¶un tribunal aux
États-Unis et qu¶une ou plusieurs personnes des États-Unis ont le pouvoir de contrôler toutes ses
décisions importantes.

Les porteurs devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux à l’égard des incidences découlant de la
propriété des débentures MTN dans leur situation particulière en vertu du Code et des lois de toute autre autorité
fiscale.
Paiements des intérêts
Tous les intérêts versés sur les débentures MTN d¶un porteur seront imposables à titre de revenu ordinaire
au moment où le porteur reçoit les intérêts ou lorsqu¶ils s¶accumulent, en fonction de la méthode comptable
employée par le porteur pour calculer son impôt sur le revenu fédéral américain. Ces intérêts constituent du revenu
de source extérieure aux États-Unis et ils seront en règle générale un revenu « passif » pour l¶application des règles
sur le crédit d¶impôt étranger applicable à un porteur américain.
Les débentures MTN peuvent être émises à un escompte minime de leur valeur nominale. Bien que les
SRUWHXUVQHVRLHQWSDVWHQXVG¶LQFOXUHO¶HVFRPSWH minime de la valeur nominale dans leur revenu avant la vente ou
O¶pFKpDQFH GHV GpEHQWXUHV 071, les porteurs américains qui dressent FHUWDLQV W\SHV G¶pWDWV ILQDQFLHUV selon la
PpWKRGH GH OD FRPSWDELOLWp G¶H[HUFLFH SRXUUDLHQW GHYRLU LQFOXUH GDQV OHXU UHYHQX O¶HVFRPSWH PLQLPH GH OD YDOHXU
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QRPLQDOH VXU OHV GpEHQWXUHV 071 DX SOXV WDUG ORUVTX¶LOV GpFODUHQW OHXU UHYHQX GDQV OHXUV pWDWV ILQDQFLHUV /HV
porteurs américains qui dressent des états financiers devraient consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des
incidences fiscales de cette exigence.
Méthode de comptabilité de caisse. Le porteur qui utilise la méthode de comptabilité de caisse dans le
calcul de son impôt doit constater comme des revenus, à leur date de réception, tous les versements d¶intérêts
correspondant à la valeur en dollars américains du versement d¶intérêts, en fonction du cours au comptant en
vigueur à la date de réception, sans égard au fait que le porteur convertisse ou non le versement en dollars
américains.
Méthode de comptabilité d’exercice. Le porteur qui utilise la méthode de comptabilité d¶exercice dans le
calcul de son impôt peut établir le montant de revenu que le porteur comptabilise à l¶égard d¶un versement d¶intérêts
en utilisant l¶une des deux méthodes suivantes. Selon la première méthode, le porteur DFFXPXOHOHUHYHQXG¶LQWpUrWV
sur les débentures MTN en dollars canadiens et convertit ce montant en dollars américains en fonction du cours au
comptant en vigueur au cours de la période d¶accumulation des intérêts ou, à l¶égard d¶une période d¶accumulation
qui couvre deux années G¶LPSRVLWLRQ, durant la partie de la période au cours de l¶année d¶imposition.
Si le porteur choisit la deuxième méthode, il doit convertir le UHYHQX G¶LQWpUrWV accumulé en fonction du
cours au comptant en vigueur le dernier jour de la période d¶accumulation ou, en ce qui concerne une période
d¶accumulation qui couvre deux années d¶imposition, le taux de change en vigueur le dernier jour de la partie de la
période qui tombe au cours de l¶année d¶imposition. En outre, selon cette deuxième méthode, si le porteur reçoit un
versement d¶intérêts dans les cinq jours ouvrables suivant le dernier jour de la période d¶accumulation ou de l¶année
d¶imposition du porteur, il peut par ailleurs convertir les intérêts cumulés en dollars américains au cours au comptant
en vigueur le jour où le porteur reçoit réellement le versement d¶intérêts. Si le porteur choisit la deuxième méthode,
celle-ci sera appliquée à tous les titres d¶emprunt que le porteur détient au début de la première année d¶imposition
visée par ce choix et à tous ceux que le porteur acquiert par la suite. Le porteur ne peut pas révoquer ce choix sans le
consentement de l¶Internal Revenue Service O¶© IRS »).
Lorsqu¶un porteur reçoit réellement un versement d¶intérêts, y compris un versement attribuable à des
intérêts cumulés mais impayés au moment de la vente ou du remboursement des débentures MTN du porteur, le
porteur doit généralement constater un revenu ou une perte ordinaire de source américaine calculé en fonction de la
différence, le cas échéant, entre le cours du change que le porteur a utilisé pour calculer le revenu d¶intérêts et le
cours du change au comptant en vigueur à la date de réception, sans égard au fait que le porteur ait ou non
réellement converti le versement en dollars américains.
Escompte de la valeur nominale, escompte de marché et autres débentures MTN
Le supplément de fixation du prix applicable traitera des règles spéciales de l¶impôt fédéral sur le revenu
américain s¶appliquant aux débentures MTN qui sont assujetties aux règles régissant les titres d¶emprunt qui sont
émis moyennant un escompte de leur valeur nominale, les titres d¶emprunt émis moyennant un escompte de marché
ou les titres d¶emprunt dont le remboursement est conditionnel.
Débentures MTN achetées avec une prime
Le porteur qui fait l¶acquisition d¶une débenture MTN en contrepartie d¶un montant supérieur au capital
peut choisir de traiter cet excédent comme une prime d¶émission d¶obligations pouvant être amortie. Le cas échéant,
le porteur réduira le montant devant être inclus au titre du revenu chaque année à l¶égard des intérêts sur les
débentures MTN du montant de la prime d¶émission d¶obligations pouvant être amortie attribuable à cette année, en
fonction du rendement à l¶échéance de la débenture MTN. Le porteur calculera la prime d¶émission d¶obligations
pouvant être amortie en unités de dollars canadiens et cette prime sera déduite du revenu d¶intérêts du porteur en
unités de dollars canadiens. Les pertes ou les gains constatés qui sont attribuables à des variations des taux de
change entre le moment où la prime d¶émission d¶obligations amortie compense le revenu d¶intérêts et le moment de
l¶acquisition de la débenture MTN sont généralement imposables comme un revenu ou une perte ordinaire. Le choix
d¶amortir la prime d¶émission d¶obligations s¶appliquera à tous les titres d¶emprunt, sauf ceux dont les intérêts
doivent être exclus du revenu brut, qu¶un porteur détient au début de la première année d¶imposition à laquelle le

S-19

choix s¶applique ou qui sont acquis par la suite, et le porteur ne peut pas révoquer ce choix sans obtenir le
consentement de l¶IRS.
Achat, vente et remboursement des débentures MTN
Si un porteur fait l¶acquisition de débentures MTN contre des dollars canadiens, son assiette fiscale à
l¶égard des débentures MTN sera généralement la valeur en dollars américains du prix d¶achat à la date d¶achat.
Toutefois, si le porteur utilise la méthode de comptabilité de caisse, ou s¶il utilise la méthode de comptabilité
d¶exercice et en fait le choix, et que ses débentures MTN sont négociées sur un marché des valeurs mobilières établi
(défini dans les règlements applicables du Trésor américain), le coût en dollars américains des débentures MTN
correspondra à la valeur en dollars américains du prix d¶achat à la date de règlement de l¶achat.
Un porteur constatera généralement un gain ou une perte au moment de la vente ou du remboursement de la
débenture MTN correspondant à la différence entre le montant que le porteur obtient à la vente ou au
remboursement, exception faite des sommes attribuables aux intérêts accumulés mais impayés (qui seront traitées
comme des versements d¶intérêts), et l¶assiette fiscale du porteur à l¶égard de la débenture MTN. Si la débenture
MTN est vendue ou remboursée contre un montant en dollars canadiens, le montant que le porteur constate
correspondra à la valeur en dollars américains de ce montant à la date où la débenture MTN est vendue ou
remboursée, sauf en ce qui concerne une débenture MTN qui est négociée sur un marché des valeurs mobilières
établi, défini dans les règlements applicables du Trésor américain, pour laquelle le porteur qui utilise la méthode de
comptabilité de caisse, ou celui qui utilise la méthode de comptabilité d¶exercice et qui en fait le choix, établira le
montant réalisé en fonction de la valeur en dollars américains du dollar canadien à la date de règlement de la vente.
En général, le porteur constatera un gain ou une perte en capital de source américaine lorsqu¶il vend ou
demande le remboursement d¶une débenture MTN, sauf dans la mesure où le gain ou la perte est attribuable à des
variations des taux de change, décrites ci-après. Les gains en capital d¶un porteur américain qui n¶est pas constitué
en société sont généralement imposés à des taux préférentiels lorsque le gain est détenu pendant plus d¶une année.
Le porteur doit généralement traiter toute partie du gain ou de la perte qu¶il constate à la vente ou au
remboursement d¶une débenture MTN comme un revenu ou une perte ordinaire de source américaine dans la mesure
où il est attribuable à des variations des taux de change. Toutefois, le porteur ne tient compte des gains ou des pertes
de change qu¶en fonction de la perte ou du gain total réalisé au moment de l¶opération.
Conversion des montants en dollars canadiens
Le porteur qui reçoit des dollars canadiens au titre d¶intérêts sur une débenture MTN ou à la vente ou au
remboursement d¶une débenture MTN aura une assiette fiscale en dollars canadiens correspondant à la valeur en
dollars américains du dollar canadien à la date de réception de ces intérêts ou au moment de la vente ou du
remboursement. Un acquéreur qui utilise des dollars canadiens aura généralement une assiette fiscale correspondant
à la valeur en dollars américains des dollars canadiens à la date de l¶achat. Si le porteur vend des dollars canadiens, y
compris en ayant recours à des dollars canadiens pour acheter des débentures MTN ou en échangeant des dollars
canadiens contre des dollars américains, la perte ou le gain constaté constituera généralement un revenu ou une perte
ordinaire de source américaine.
Retenue de réserve et déclaration de renseignements
Si le porteur est un porteur américain non constitué en société, les exigences de déclaration de
renseignements, sur le formulaire 1099 de l¶IRS, s¶appliqueront généralement aux paiements de capital, de primes et
d¶intérêts sur une débenture MTN aux États-Unis, y compris les paiements faits par virements télégraphiques de
l¶extérieur des États-Unis à un compte tenu aux États-Unis, et au paiement du produit de la vente des débentures
MTN qui est effectuée à un bureau américain d¶un courtier en valeurs mobilières.
De plus, une retenue de réserve pourrait s¶appliquer à ces paiements si le porteur omet de se conformer à
des exigences de certification applicables ou (dans le cas des paLHPHQWV G¶LQWpUrWV V¶LO HVW DYLVp SDU O¶,56 TX¶LO D

S-20

omis de déclarer tous les intérêts et tous les dividendes devant être déclarés dans ses déclarations fédérales
américaines de revenu.
Le paiement du produit tiré de la vente d¶une débenture MTN effectuée au bureau étranger d¶un courtier en
valeurs mobilières ne sera pas assujetti, de façon générale, aux exigences de déclaration de renseignements ni à la
retenue de réserve. 7RXWHIRLV XQH YHQWH HIIHFWXpH GDQV XQ EXUHDX pWUDQJHU G¶XQ FRXUWLHU HQ YDOHXUV SRXrrait être
assujettie à une exigence de déclaration GHODPrPHIDoRQTX¶XQHYHQWHHIIHFWXpHDX[eWDWV-Unis (et, dans certains
cas, pourrait être assujettie également à un impôt de retenue) si : (i) le courtier a certains liens avec les États-Unis,
(ii) le produit ou la confirmation est envoyé aux États-Unis ou (iii) la vente est reliée aux États-Unis de certaines
autres façons déterminées.
Le porteur peut généralement obtenir le remboursement G¶XQH UHWHQXH G¶LPS{W TXL H[FqGH VRQ LPS{W j
payer en déposant uQHGHPDQGHGHUHPERXUVHPHQWDXSUqVGHO¶,56
Règlements du Trésor américain exigeant la déclaration de certaines opérations
Les règlements du Trésor américain exigent que les contribuables américains déclarent certaines opérations
qui donnent lieu à une perte supérieure à certains montants (une « opération devant être déclarée »). Aux termes
de ces règlements, le porteur américain qui subit une perte à l¶égard des débentures MTN qui constitue une perte
ordinaire en raison de variations des taux de change (aux termes des règles dont il est question ci-dessus) sera tenu
de déclarer la perte sur le formulaire 8886 de l¶IRS (Reportable Transactions Statements) si la perte est supérieure
aux montants précisés dans les règlements. Pour les particuliers et les fiducies, ce seuil est de 50 000 $ US par année
d¶imposition. Les autres contribuables et les autres types de pertes ont des seuils plus élevés. Les porteurs devraient
consulter leurs propres conseillers fiscaux au sujet des obligations de déclaration et de dépôt en matière d¶impôt qui
peuvent s¶appliquer à l¶égard de l¶acquisition, de la détention et de la disposition de débentures MTN.
Information relative aux actifs financiers étrangers
Le porteur américain qui est propriétaire d¶actifs financiers étrangers déterminés (specified foreign
financial assets) dont la valeur totale est supérieure à 50 000 $ US (et, dans certains cas, un montant supérieur) peut
être tenu de déposer une déclaration à l¶égard de ces actifs avec sa déclaration de revenus. Les actifs financiers
étrangers déterminés comprennent les comptes financiers tenus par des institutions financières étrangères, ainsi que
les éléments suivants, mais uniquement s¶ils sont détenus à titre de placements et ne sont pas détenus dans des
comptes tenus par des institutions financières : (i) des actions et des titres émis par une personne qui n¶est pas des
États-Unis (y compris les débentures MTN); (ii) des instruments financiers et des contrats dont les émetteurs ou les
contreparties ne sont pas des États-Unis; (iii) les participations dans des entités qui ne sont pas des États-Unis. Les
porteurs sont priés de consulter leurs propres conseillers fiscaux à l¶égard de l¶application de ces règles à leur
propriété de débentures MTN.
QUESTIONS D¶ORDRE JURIDIQUE
Les questions d¶ordre juridique relatives au placement de débentures MTN seront examinées par Stikeman
Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Sullivan & Cromwell LLP, pour le compte de la Société, et par McCarthy Tétrault
S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Shearman & Sterling LLP, pour le compte des courtiers.
INTÉRÊTS DES EXPERTS
En date des présentes, les associés et les avocats salariés de Stikeman Elliott S.E.N.C.R.L., s.r.l., en tant
que groupe, ainsi que les associés et les avocats salariés de Sullivan & Cromwell LLP, en tant que groupe, sont
propriétaires véritables, directement ou indirectement, de moins de 1 % des titres de la Société ou du garant en
circulation.
Le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., auditeur externe de BCE, a présenté son rapport sur les états
financiers consolidés audités de BCE pour chacun des deux exercices compris dans la période close le 31 décembre
 HW VRQ UDSSRUW VXU O¶HIILFDFLWp GHV FRQWU{OHV LQWHUQHV j O¶pJDUG GH O¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH GH %&(
au 31 décembre 2018, rapports qui sont intégrés par renvoi aux présentes. Ces états financiers ont été ainsi intégrés
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VXUODIRLGHVUDSSRUWVGHFHFDELQHWHQUDLVRQGHVRQDXWRULWpjWLWUHG¶H[SHUWVHQFRPSWDELOLWpHWHQDXGLW/HFDELQHW
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est LQGpSHQGDQW GH %&( FRQIRUPpPHQW DX FRGH GH GpRQWRORJLH GH O¶2UGUH GHV
comptables professionnels agréés du Québec et au sens donné au terme « independent » dans la Securities Act
of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et dans les règles et règlements applicables adoptés en application
de cette loi par la SEC et le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis.
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ATTESTATION DES COURTIERS
Le 6 juin 2019
À notre connaissance, le prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi et le
présent supplément, révélera, à la date du dernier supplément qui se rapporte aux titres offerts au moyen du
prospectus et des suppléments, de façon complète, véridique et claire tout fait important relatif aux titres faisant
l¶objet du placement, conformément à la législation en valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.

pour BARCLAYS CAPITAL
CANADA INC.

pour BMO NESBITT BURNS INC.

pour CASGRAIN & COMPAGNIE
LIMITÉE

(signé) Alan S. Mayne

(signé) Steve Aubé

(signé) Stephen McHarg

pour MARCHÉS MONDIAUX
CIBC INC.

pour MARCHÉS MONDIAUX
CITIGROUP CANADA INC.

pour VALEURS
MOBILIÈRES DESJARDINS INC.

(signé) Scott Burrows

(signé) Azita Taravati

(signé) Martin Labrecque

pour MERRILL LYNCH
CANADA INC.

pour FINANCIÈRE
BANQUE NATIONALE INC.

pour RBC DOMINION
VALEURS MOBILIÈRES INC.

(signé) Jamie W. Hancock

(signé) Maxime Brunet

(signé) Patrick MacDonald

pour SCOTIA CAPITAUX INC.

pour VALEURS MOBILIÈRES TD INC.

(signé) Melissa Mooney

(signé) Patrick Scace
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(Cette page est laissée en blanc intentionnellement)

Aucune autorité en valeurs mobilières ne s’est prononcée sur la qualité des titres offerts dans le présent prospectus. Quiconque
donne à entendre le contraire commet une infraction.
Les titres décrits dans le présent prospectus préalable de base simplifié ne sont offerts que là où l’autorité compétente a accordé
son visa; ils ne peuvent être proposés que par des personnes dûment inscrites.
Une déclaration d’inscription visant ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission. Nous ne pouvons
pas vendre ces titres avant la prise d’effet de la déclaration d’inscription.
Le présent prospectus préalable de base simplifié a été déposé dans chacune des provinces du Canada selon un régime permettant
d’attendre après qu’il soit dans sa version définitive pour déterminer certains renseignements concernant les titres offerts et
d’omettre ces renseignements dans le prospectus préalable de base simplifié. Ce régime exige que soit transmis aux souscripteurs un
supplément de prospectus contenant les renseignements omis, dans un certain délai à compter de la souscription.
L’information intégrée par renvoi dans le présent prospectus préalable de base simplifié provient de documents déposés auprès
des commissions de valeurs ou d’autorités analogues au Canada. On peut obtenir gratuitement des exemplaires des documents
intégrés par renvoi dans le présent prospectus sur demande adressée au secrétaire de Bell Canada, au 1, carrefour AlexanderGraham-Bell, Tour A, 7e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3 (téléphone : 514 786-8424) ou, sous forme électronique, sur le site
www.sedar.com.

Prospectus préalable de base simplifié
Nouvelle émission

Le 29 mai 2019

Bell Canada
5 000 000 000 $
de WLWUHVG¶HPSUXQW
(NON ASSORTIS D¶UNE SÛRETÉ)

garantis inconditionnellement quant au remboursement du capital
HWDXSDLHPHQWGHVLQWpUrWVHWG¶DXWUHVREOLJDWLRQVGHSDLHPHQWSDU%&( Inc.
'HVWLWUHVG¶HPSUXQWFRQVLVWDQWHQGHVGpEHQWXUHVGHVELOOHWVRXG¶DXWUHVWLWUHVG¶HPSUXQWQRQDVVRUWLVG¶XQHVUHWpRX
G¶DXWUHV LQVWUXPHQWV FROOHFWLYHPHQW OHV © WLWUHV G¶HPSUXQW », et chacun, un « WLWUH G¶HPSUXQW ») de Bell Canada
(la « Société » ou « Bell Canada ») pourront être offerts de temps à autre aux termes du présent prospectus préalable
de base simplifié (le « prospectus ») en une ou plusieurs séries ou émissions, pour une somme globale maximale
de 5 000 000 000  RX O¶pTXLYDOHQW HQ G¶DXWUHV PRQQDLHV G¶DSUqV OH WDX[ GH FKDQJH DSSOLFDEOH DX PRPHQW GX
SODFHPHQW FDOFXOpHHQIRQFWLRQGXFDSLWDOGHVWLWUHVG¶HPSUXQWpPLVSDU%HOO &DQDGDGDQVOHFDVGHVWLWUHVG¶HPSUXQW
portant intérêt, ou en fonction du produit brut reçu par Bell &DQDGD GDQV OH FDV GHV WLWUHV G¶HPSUXQW QH SRUWDQW SDV
intérêt, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le présent prospectus, y compris toute modification pouvant
\rWUHDSSRUWpHGHPHXUHUDYDOLGH/HVWLWUHVG¶HPSUXQWVHURQWVRLWGHVWLWUHVG¶HPSUXQWG¶XQUDQJpJDOVDXIHQFHTXL
FRQFHUQHOHVIRQGVG¶DPRUWLVVHPHQWOHFDVpFKpDQWjFHOXLGHWRXWHVOHVDXWUHVGHWWHVQRQDVVRUWLHVG¶XQHVUHWpHWQRQ
subordonnées de Bell &DQDGD VRLW GHV WLWUHV G¶HPSUXQW GRQW OH SDLHPHQW VHUD Vubordonné au paiement intégral
préalable de toute dette prioritaire (définie dans le présent prospectus) de Bell Canada. Le remboursement du capital et
OH SDLHPHQW GHV LQWpUrWV HW GHV DXWUHV REOLJDWLRQV GH SDLHPHQW DX[ WHUPHV GHV WLWUHV G¶HPSUXQW VHURQW JDrantis
pleinement et inconditionnellement par BCE Inc. (« BCE » ou le « garant »). Les obligations du garant aux termes de
FHWWH JDUDQWLH VHURQW GHV REOLJDWLRQV QRQ DVVRUWLHV G¶XQH VUHWp GLUHFWH GX JDUDQW HW VHURQW GH UDQJ pJDO DX[ DXWUHV
obligations non DVVRUWLHV G¶XQH VUHWp HW QRQ VXERUGRQQpHV GX JDUDQW RX VHURQW VXERUGRQQpHV TXDQW DX GURLW GH
SDLHPHQWDXSDLHPHQWSUpDODEOHLQWpJUDOGHO¶HQVHPEOHGHVREOLJDWLRQVJDUDQWLHVGHpremier rang (définies au présent
prospectus) du garant.

/DVRPPHGHVWLWUHVG¶HPSUXQWTXLSRXUURQWrWUHRIIHUWVHWOHVFRQGLWLRQVV¶\DSSOLTXDQWVHURQWGpWHUPLQpHVGHWHPSV
jDXWUHHQIRQFWLRQGHODFRQMRQFWXUHGXPDUFKpHWG¶DXWUHVIDFWHXUV/HVFRQGLWLRQVYDULDEOHVSDUWLFXOLqUHVSURSUHVj
XQSODFHPHQWGH WLWUHVG¶HPSUXQW \FRPSULV V¶LO \DOLHX HWVDQVUHVWULFWLRQODGpVLJQDWLRQSDUWLFXOLqUHOHFDSLWDO
JOREDOODPRQQDLHODGDWHG¶pPLVVLRQHWGHOLYUDLVRQODGDWHG¶pFKpDQFHOHSUL[G¶pPLVVLRQ RXVRQPRGHGHFDOFXO
VLOHVWLWUHVG¶HPSUXQWVRQWRIIHUWVjGHVSUL[QRQGpWHUPLQpV OHWDX[G¶LQWpUrW TXLSHXWrWUHIL[HRXIORWWDQWHWV¶LO
est flottant, son mode de calcul), la ou les dates de versement des intérêts, les conditions de remboursement,
QRWDPPHQWSDUDQWLFLSDWLRQG¶pFKDQJHRXGHFRQYHUVLRQ V¶LO\DOLHX OHVPRGDOités de remboursement, le mode de
placement, la forme (globale ou définitive), les coupures autorisées et toute autre condition relative au placement et
jODYHQWHGHVWLWUHVG¶HPSUXQW VHURQWpQRQFpHVGDQVXQRXSOXVLHXUVVXSSOpPHQWVGHSURVSHFWXVRXVXSSléments de
fixation du prix (collectivement ou individuellement, selon le cas, un « supplément de prospectus ») qui
accompagneront le présent prospectus. Un supplément de prospectus peut comprendre des conditions variables
particulières propres aux titres G¶HPSUXQWTXLV¶pFDUWHQWGHVVROXWLRQVGHUHFKDQJHHWGHVSDUDPqWUHVGpFULWVGDQVOH
présent prospectus.
Tous les renseignements pouvant être omis dans le présent prospectus en vertu des lois applicables seront présentés
dans un ou plusieurs suppléments de prospectus qui seront transmis aux souscripteurs avec le présent prospectus. Chaque
VXSSOpPHQW GH SURVSHFWXV VHUD LQWpJUp SDU UHQYRL DX SUpVHQW SURVSHFWXV SRXU O¶DSSOLFDWLRQ GHV ORLV VXU OHV YDOHXUV
mobilières à la date du supplément de prospectus et uniqXHPHQWDX[ILQVGXSODFHPHQWGHVWLWUHVG¶HPSUXQWDX[TXHOVVH
rapporte le supplément de prospectus.
Bell &DQDGDSHXWYHQGUHOHVWLWUHVG¶HPSUXQWjGHVSUHQHXUVIHUPHVRXjGHVFRXUWLHUVOHVDFTXpUDQWSRXUOHXUSURSUH
compte, ou les vendre par leur intermédLDLUH HW HOOH SHXW DXVVL YHQGUH OHV WLWUHV G¶HPSUXQW j XQ RX SOXVLHXUV
DFTXpUHXUVGLUHFWHPHQWRXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHSODFHXUVSRXUFRPSWH/HVXSSOpPHQWGHSURVSHFWXVUHODWLIjXQH
VpULH RX j XQH pPLVVLRQ GRQQpH GH WLWUHV G¶HPSUXQW LGHQWLILHUD FKDTXH Sreneur ferme, courtier ou placeur pour
compte, selon le cas, dont les services auront été retenus par Bell Canada relativement au placement et à la vente de
cette série ou émission, et indiquera les conditions et le mode de placement de cette série ou émission, y compris,
V¶LO \ D OLHX OH SURGXLW UHYHQDQW j %HOO Canada et la rémunération, les escomptes ou les autres frais payables aux
preneurs fermes, aux courtiers ou aux placeurs pour compte, de même que les autres conditions importantes du
mode de placement. Voir « Mode de placement ».
¬PRLQVG¶LQGLFDWLRQFRQWUDLUHGDQVXQVXSSOpPHQWGHSURVSHFWXVDSSOLFDEOHOHVWLWUHVG¶HPSUXQWQHVHURQWLQVFULWVj
OD FRWH G¶DXFXQH ERXUVH ¬ O¶KHXUH DFWXHOOH LO Q¶H[LVWH DXFXQ PDUFKp SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GXTXHO OHV WLWUHV
G¶HPSUXQW DFTXLV DX[ WHUPHV GX SUpVHQW SURVSHFWXV SHXYHQW rWUH YHQGXV $LQVL LO SRXUUDLW rWUH LPSRVVLEOH
pour les acquéreurs de les revendre, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur cours sur le marché
VHFRQGDLUH OD WUDQVSDUHQFH HW OD GLVSRQLELOLWp GH OHXU FRXUV OHXU OLTXLGLWp HW O¶pWHQGXH GHV REOLJDWLRQV
UpJOHPHQWDLUHVGHO¶pPHWWHXU9RLU© Facteurs de risque ».
Le siège de Bell Canada se trouve au 1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A, 7e étage, Verdun (Québec)
H3E 3B3.
Sauf indication contraire, dans le présent prospectus, tous les montants en dollars sont exprimés en dollars
canadiens.
$X[ WHUPHV G¶XQ UpJLPH G¶LQIRUPDWLRQ PXOWLQDWLRQDO DGRSWp SDU OHV eWDWV-Unis, Bell Canada et BCE sont
autoriséeV j pWDEOLU OH SUpVHQW SURVSHFWXV FRQIRUPpPHQW DX[ H[LJHQFHV G¶LQIRUPDWLRQ GX &DQDGD TXL
diffèrent de celles des États-Unis. BCE établit ses états financiers conformément aux Normes internationales
G¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH les « IFRS »), publiées par le Conseil des normes comptables internationales
(le « CNCI »), et ces états financiers pourraient être assujettis aux normes canadiennes relatives jO¶DXGLWHWj
O¶LQGpSHQGDQFH GHV DXGLWHXUV ,OV SRXUUDLHQW QH SDV rWUH FRPSDUDEOHV DX[ pWDWV ILQDQFLHUV GH VRFLpWpV
américaines.
/D SURSULpWp GH WLWUHV G¶HPSUXQW SRXUUDLW YRXV H[SRVHU j GHV LQFLGHQFHV ILVFDOHV WDQW DX[ eWDWV-8QLV TX¶DX
Canada. Ces incidences fiscales pourraient ne pas être entièrement décrites dans le présent prospectus ou tout
VXSSOpPHQW GH SURVSHFWXV DSSOLFDEOH 9RXV GHYULH] OLUH O¶H[SRVp ILVFDO TXL ILJXUH GDQV OH VXSSOpPHQW GH
prospectus applicable.

Vous pourriez éprouver de la difficulté à exercer des recours en responsabilité civile en vertu des lois sur les
valeurs mobilières fédérales américaines, étant donné que Bell Canada et BCE sont constituées sous le régime
des lois du Canada, que certains de leurs dirigeants et administrateurs et certains des experts nommés dans le
présent prospectus sont des résidents GX&DQDGDHWTX¶XQHJUDQGHSDUWLHGHV actifs de Bell Canada et BCE
sont situés au Canada.
Ni la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») des États-Unis ni aucune commission des valeurs
PRELOLqUHV G¶XQ eWDW QH V¶HVW SURQRQFpH VXU OHV WLWUHV G¶HPSUXQW QL VXU O¶H[DFWLWXGH RX O¶H[KDXVWLYLWp GX
présent prospectus. Toute personne qui donne à entendre le contraire commet une infraction criminelle.
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2XWUHVHVREOLJDWLRQVG¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHGpFRXODQWGHVORLVVXUOHVYDOHXUVPRELOLqUHVGHVSURYLQFHVGX
&DQDGD %&( HVW DVVXMHWWLH DX[ H[LJHQFHV G¶LQIRUPDWLRQ SUpYXHV SDU OD Securities Exchange Act of 1934 des
États-Unis, dans sa version modifiée, et conformément à celles-FL HOOH GpSRVH GHV UDSSRUWV HW G¶DXWUHV
UHQVHLJQHPHQWVDXSUqVGHOD6(&$X[WHUPHVGXUpJLPHG¶LQIRUPDWLRQPXOWLQDWLRQDODGRSWpSDUOHVeWDWV-Unis, ces
rapports et autres renseignements peuvent être établis conformément aux exigences G¶LQIRUPDWLRQ GX &DQDGD TXL
diffèrent de celles des États-Unis. On peut consulter ces rapports et autres renseignements et en obtenir des copies,
lorsque BCE les a déposés conformément à ces exigences, dans les locaux mis à la disposition du public par la SEC
jO¶DGUHVVHVXLYDQWH : 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Le public peut obtenir des renseignements sur le
fonctionnement des locaux mis à sa disposition en téléphonant au 1 800 SEC-0330. La SEC a un site Internet sur
lequel sont publiés des UDSSRUWVHWG¶DXWUHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVpPHWWHXUVTXLGpSRVHQWOHXUVGRFXPHQWVSDUYRLH
pOHFWURQLTXHDXSUqVG¶HOOH/¶DGUHVVHGXVLWHHVW : http://www.sec.gov.
Bell Canada et BCE ont déposé auprès de la SEC une déclaUDWLRQ G¶LQVFULSWLRQ VXU IRUPXODLUH F-10
(la « GpFODUDWLRQG¶LQVFULSWLRQ ») en vertu de la Securities Act of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, à
O¶pJDUGGHVWLWUHVG¶HPSUXQWHWOHSUpVHQWSURVSHFWXVHQIDLWSDUWLHLQWpJUDQWH/HSUpVHQWSURVSectus ne contient pas
WRXVOHVUHQVHLJQHPHQWVLQGLTXpVGDQVODGpFODUDWLRQG¶LQVFULSWLRQFHUWDLQVGHFHX[-ci sont omis conformément aux
UqJOHVHWDX[UqJOHPHQWVGHOD6(&9HXLOOH]FRQVXOWHUODGpFODUDWLRQG¶LQVFULSWLRQHWOHVSLqFHVV¶\UDSSRUWDQWSRXU
oEWHQLUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVVXU%HOO&DQDGD%&(HWOHVWLWUHVG¶HPSUXQW
DOCUMENTS INTÉGRÉS PAR RENVOI
/¶LQIRUPDWLRQLQWpJUpHSDUUHQYRLGDQVOHSUpVHQWSURVSHFWXVSURYLHQWGHGRFXPHQWVGpSRVpVDXSUqV
GHV FRPPLVVLRQV GH YDOHXUV PRELOLqUHV RX G¶DXWRULWpV analogues au Canada. On peut obtenir sans frais des
exemplaires des documents intégrés par renvoi aux présentes sur demande adressée au secrétaire de la Société à
O¶DGUHVVH LQGLTXpH VXU OD SDJH FRXYHUWXUH GX SUpVHQW SURVSHFWXV RX VXU OH VLWH ,QWHUQHW GH 6('$5 j O¶DGUHVVH
suivante : www.sedar.com (« SEDAR »).
Les documents suivants, déposés par Bell Canada ou BCE, selon le cas, auprès des commissions de valeurs
PRELOLqUHV RX G¶DXWRULWpV DQDORJXHV GH FKDFXQH GHV SURYLQFHs du Canada, dans leur version éventuellement
modifiée, sont expressément intégrés par renvoi dans le présent prospectus et en font partie intégrante :

a)

OHV WDEOHDX[ GH FRQVROLGDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH VRPPDLUH QRQ DXGLWpH de Bell Canada
pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017, déposés sur SEDAR sous le type de
document « Autres » le 13 mars 2019;

b)

les états financiers consolidés et audités de BCE aux 31 décembre 2018 et 2017 et au 1er janvier
2017 ainsi que pour chacun des deux exercices compris dans la période close le 31 décembre 2018
de même que les notes y afférentes, le rapport GXFDELQHWG¶H[SHUWV-comptables inscrit indépendant
V¶\ UDSSRUWDQW et le rapport GX FDELQHW G¶H[SHUWV-comptables inscrit indépendant sur le contrôle
interne jO¶pJDUGGHO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHGH%&(au 31 décembre 2018;

c)

le rapport de gestion de BCE pour les exercices clos les 31 décembre 2018 et 2017 (le « rapport
de gestion annuel 2018 de BCE »);

d)

les WDEOHDX[ GH FRQVROLGDWLRQ GH O¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH VRPPDLUH QRQ DXGLWpH GH %HOO &DQDGD
pour les trimestres clos les 31 mars 2019 et 2018, déposés sur SEDAR sous le type de document
« Autres » le 2 mai 2019;

e)

les états financiers consolidés intermédiaires non audités de BCE pour les trimestres clos
les 31 mars 2019 et 2018;

f)

le rapport de gestion de BCE pour les trimestres clos les 31 mars 2019 (le « rapport de gestion de
BCE pour le premier trimestre de 2019 ») et 2018;

g)

la notice annuelle de BCE datée du 7 mars 2019 SRXUO¶exercice clos le 31 décembre 2018;

h)

la circulaire de procuration de la direction de BCE datée du 7 mars 2019 UHODWLYH j O¶DVVHPEOpH
générale annuelle des actionnaires de BCE tenue le 2 mai 2019;

i)

tous les suppléments de prospectus se rapportant au présent prospectus en date de chacun de ces
suppléments de prospectus;

j)

dans la mesure permise par la législation en valeurs mobilières applicable, tous les autres
documents que Bell &DQDGDFKRLVLWG¶LQWpJUHUSDUUHQYRLGDQVOHSUpVHQWSURVSHFtus.

Toute déclaration contenue dans le présent prospectus ou dans un document qui y est intégré ou
réputé intégré par renvoi sera réputée modifiée ou remplacée, dans le présent prospectus, dans la mesure où
une déclaration contenue dans le présent prospectus ou dans tout autre document déposé par la suite qui est
également intégré ou réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus modifie ou remplace cette
GpFODUDWLRQ,OQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHTXHODGpFODUDWLRQTXLHQPRGLILHRXHQUHPSODFHXQHDXWUHLQGLTXHTX¶HOOH
modifie ou remplace une déclaration antérieure ou inclut tout autre renseignement énoncé dans le document
TX¶HOOH PRGLILH RX UHPSODFH /D PRGLILFDWLRQ RX OH UHPSODFHPHQW G¶XQH GpFODUDWLRQ QH VHUD SDV UpSXWp
constituer un aveu, à quelque fin que ce soit, que la déclaration modifiée ou remplacée constituait, au moment
où elle a été faite, une déclaration fausse ou trompeuse, une déclaration inexacte quant à un fait important ou
une omission de déclarer un fait important dont la mention est requise ou qui est nécessaire pour que la
déclaration ne soit pas fausse ou trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite.
Toute déclaration ainsi modifiée ou remplacée ne sera réputée faire partie du présent prospectus que dans la
mesure où elle est ainsi modifiée ou remplacée.
Les types de document qui, en vertu du Règlement 44-101 sur le placement de titres au moyen d’un
prospectus simplifié, doivent être intégrés par renvoi dans un prospectus simplifié, y compris les notices annuelles,
les déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles), les
GpFODUDWLRQVG¶DFTXLVLWLRQG¶HQWUHSULVHOHVpWDWVILQDQFLHUVDQQXHOVet intermédiaires (y compris, dans chaque cas, les
pièces qui y sont jointes et qui contiennent des ratios de couverture par le bénéfice mis à jour) et les rapports du
FDELQHW G¶H[SHUWV-comptables inscrit indépendant V¶\ UDSSRrtant, les rapports de gestion et les circulaires de
procuration de la direction de BCE déposés par celle-ci auprès des commissions des valeurs mobilières ou
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G¶DXWRULWpVDQDORJXHVDX&DQDGDDSUqVODGDWHGXSUpVHQWSURVSHFWXVHWDYDQWODILQRXOHUHWUDLWGHWRXWSODFHPHQWIDLW
aux termes du présent prospectus, seront réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus.
Les déclarations de changement important (sauf les déclarations de changement important confidentielles),
tout VXSSOpPHQWGHSURVSHFWXVjO¶pJDUGGXSUpVHQWSURVSHFWXVHWO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHVRPPDLUHFKRLVLHGpSRVpV
par Bell CanadD DXSUqV GHV GLYHUVHV FRPPLVVLRQV GHV YDOHXUV PRELOLqUHV RX G¶DXWRULWpV HQ YDOHXUV PRELOLqUHV
analogues au Canada après la date du présent prospectus et avant la fin ou le retrait de tout placement fait aux termes
du présent prospectus seront réputés intégrés par renvoi dans le présent prospectus.
$X[ WHUPHV G¶XQH GLVSHQVH SUpYXH GDQV O¶DUWLFOH 13.4 du Règlement 51-102 sur les obligations
d’information continue, Bell Canada ne dépose pas auprès des commissions des valeurs mobilières et des autorités
en YDOHXUVPRELOLqUHVDQDORJXHVDX&DQDGDG¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHGLVWLQFWHSRUWDQWVXU%HOO&DQDGDVDXIHQFHTXL
concerne : a) O¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH VRPPDLUH FKRLVLH GRQW LO HVW TXHVWLRQ FL-dessus; et b) une déclaration de
changement important dans les aFWLYLWpVGH%HOO&DQDGDTXLQ¶HVWSDVpJDOHPHQWXQFKDQJHPHQWLPSRUWDQWGDQVOHV
activités de BCE.
/RUVTX¶XQHQRXYHOOHQRWLFHDQQXHOOHHWOHVpWDWVILQDQFLHUVFRQVROLGpVDQQXHOVDXGLWpVFRQQH[HVDLQVLTXHOH
rapport GXFDELQHWG¶H[SHUWV-comptables inscrit indépendant sur ces états et le rapport de gestion qui y figure, seront
déposés par BCE, et lorsque la nouvelle information financière sommaire choisie sera déposée par Bell Canada,
auprès des autorités de réglementation en valeurs mobilières compétentes pendant la période de validité du présent
prospectus, la notice annuelle précédente, les états financiers consolidés annuels audités précédents ainsi que tous les
états financiers intermédiaires, les rapports de gestion annuels et trimestriels, les déclarations de changement
LPSRUWDQWHWO¶LQIRUPDWLRQILQDQFLqUHVRPPDLUHFKRLVLHGpSRVpVSDU%&(RX%HOO&DQDGDVHORQOHFDVDYDQWOHGpEXW
GHO¶H[HUFLFHGH%&(DXFRXUVGXTXHOODQRXYHOOHQRWLFHDQQXHOOHDXUDpWpGpSRVpHQHVHURQWSOXVUpSXWpVLQWpJUpV
par reQYRLGDQVOHSUpVHQWSURVSHFWXVSRXUOHVEHVRLQVGHVRIIUHVHWGHVYHQWHVIXWXUHVGHWLWUHVG¶HPSUXQWDX[WHUPHV
des présentes.
Un supplément de prospectus contenant les conditions particulières propres à un placement de titres
G¶HPSUXQW des renseignementV VXU OHV UDWLRV GH FRXYHUWXUH SDU OH EpQpILFH PLV j MRXU V¶LO \ D OLHX HW G¶DXWUHV
UHQVHLJQHPHQWVVXUOHVWLWUHVG¶HPSUXQW VHUDUHPLVDX[DFTXpUHXUVGHFHVWLWUHVG¶HPSUXQWDYHFOHSUpVHQWSURVSHFWXV
et sera réputé intégré par renvoi dans le présent prospectus en date de ce supplément de prospectus, uniquement pour
OHVEHVRLQVGXSODFHPHQWGHVWLWUHVG¶HPSUXQWYLVpVSDUFHVXSSOpPHQWGHSURVSHFWXV
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MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES
Le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi contiennent des déclarations
prospectives sur les perspectives commerciales, les objectifs, les stratégies, les plans, les priorités stratégiques et les
UpVXOWDWV G¶H[SORLWDWLRQ GH PrPH TXH G¶DXWUHV GpFODUDWLRQV GH %HOO &DQDGD HW GH %&( qui ne sont pas des faits
KLVWRULTXHV8QH GpFODUDWLRQHVWGLWHSURVSHFWLYHORUVTX¶HOOHXWLOLVHOHVFRQQDLVVDQFHVDFWXHOOHVHWOHVSUpYLVLRQVGX
PRPHQW SRXU IRUPXOHU XQH GpFODUDWLRQ WRXFKDQW O¶DYHQLU Habituellement, les termes comme hypothèse, but,
orientation, objectif, perspective, plan, stratégie, cible HWG¶DXWUHVH[SUHVVLRQVVHPEODEOHVDLQVLTXHOHVWHPSVHWOHV
modes comme le futur et le conditionnel de certains verbes tels que viser, s’attendre à, croire, prévoir, avoir
l’intention de, planifier, chercher à et aspirer à permettent de repérer les déclarations prospectives. Toutes ces
déclarations prospectives sont faites conformément aux dispositions refuges prévues par la législation canadienne en
valeurs mobilières applicable et la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis.
Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives contenues dans le présent prospectus
décrivent les attentes de Bell Canada et de BCE, selon le cas, à la date du présent prospectus et les déclarations
prospectives contenues dans les documents qui sont intégrés par renvoi au prospectus décrivent les attentes de Bell
&DQDGDHWGH%&(VHORQOHFDVHQGDWHGHFHVGRFXPHQWVjPRLQVG¶LQGLFDWLRQFRQWUDLUHGDQVFHVGRFXPHQWV6DXI
dans la mesure où la OpJLVODWLRQ FDQDGLHQQH HQ YDOHXUV PRELOLqUHV O¶H[LJH QRXV QH QRXV HQJDJHRQV DXFXQHPHQW j
PHWWUHjMRXURXjUpYLVHUFHVGpFODUDWLRQVSURVSHFWLYHVPrPHjODVXLWHGHO¶REWHQWLRQGHQRXYHDX[UHQVHLJQHPHQWV
GHODVXUYHQDQFHG¶pYpQHPHQWVIXWXUVou pour toute autre raison.
Les déclarations prospectives, du fait même de leur nature, fRQW O¶REMHW GH ULVTXHV HW G¶incertitudes
intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, tant générales que particulières, qui peuvent faire en sorte que les
résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de nos attentes exprimées ou sous-entendues dans ces
déclarations prospectives, et que les perspectives commerciales, objectifs, stratégies, plans, priorités stratégiques,
UpVXOWDWV G¶H[SORLWDWLRQ et autres déclarations de Bell Canada ou de BCE qui ne sont pas des faits historiques ne
soient pas atteints. Par conséquent, nous ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives et nous
mettons en garde le lecteur contre le risque que représeQWHOHIDLWGHV¶DSSX\HUVXUFHVGpFODUDWLRQVSURVSHFWLYHVLes
déclarations prospectives qui figurent dans le présent prospectus et les documents qui y sont intégrés par renvoi sont
présentées en vue G¶DLGHU OHV investisseurs et autres personnes intéressées à comprendre nos perspectives
commerciales, nos objectifs, nos stratégies, nos plans et nos priorités stratégiques, ainsi que le contexte dans lequel
nous prévoyons exercer nos activités. Le lecteur est toutefois prié de tenir compte du fait que ces renseignements
SRXUUDLHQWQHSDVFRQYHQLUjG¶DXWUHVILQV
Les déclarations prospectives qui figurent dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont
LQWpJUpV SDU UHQYRL UHSRVHQW VXU XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶K\SRWKqVHV TXH %&( RX %HOO &DQDGD VHORQ OH cas, jugeait
raisonnables le jour où elles ont été faites. Veuillez-vous reporter en particulier aux rubriques du rapport de gestion
annuel 2018 de BCE intitulées « Perspectives commerciales et hypothèses » aux pages 47, 62, 63, 69, 70, 75 et 76
du rapport annuel 2018 de BCE, dans leur version modifiée dans le rapport de gestion de BCE pour le premier
trimestre de 2019 aux rubriques intitulées « Hypothèses » aux pages 4, 13, 17 et 20 du rapport aux actionnaires du
premier trimestre de 2019 de BCE (le « rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2019 de BCE ») pour
une analyse de certaines hypothèses économiques, commerciales et opérationnelles que BCE ou Bell Canada a
employées pour formuler ces déclarations prospectives, cette information étant modifipH j O¶RFFDVLRQ GDQV OHV
GRFXPHQWVG¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHGH%&(HWGH%HOO&DQDGDLQWpJUpVSDUUHQYRLDX[SUpVHQWHV. Si nos hypothèses se
révélaient inexactes, nos résultats réels pourraient être considérablement différents de ceux que nous prévoyons.
Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent
considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives qui figurent dans le
présent prospectus ou les documents qui y sont intégrés par renvoi sont présentés à la rubrique 9 intitulée « Risques
G¶HQWUHSULVH » du rapport de gestion annuel 2018 de BCE, qui est intégré aux pages 98 à 104 du rapport annuel 2018
de BCE, de même que dans les autres rubriques du rapport de gestion annuel 2018 de BCE mentionnées dans cette
rubrique, dans leur version modifiée aux rubriques 6 et 7 du rapport de gestion de BCE pour le premier trimestre de
2019 intitulées « Cadre réglementaire » et « 5LVTXHV G¶HQWUHSULVH » aux pages 27, 28 et 29, respectivement, du
rapport aux actionnaires du premier trimestre de 2019 de BCE, FHWWHLQIRUPDWLRQpWDQWPRGLILpHjO¶RFFDVLRQGDQVOHV
GRFXPHQWVG¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHGH%&(HWGH%HOO&DQDGDLQWpJUpVSDUUHQYRLDX[SUpVHQWHV
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Les lecteurs sont priés de tenir compte du fait que les risques décrits ci-dessus ne sont pas les seuls risques
susceptibles de toucher BCE ou Bell Canada. '¶DXWUHV ULVTXHV HW LQFHUWLWXGHV TXH SRXU O¶LQVWDQW %&( HW %HOO
Canada ignorent ou jugent négligeables pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur la
situation financière, la performance financière, les flux de trésorerie, les activités ou la réputation de BCE ou Bell
Canada.
Sauf indication contraire de notre part, les déclarations prospectives ne WLHQQHQW SDV FRPSWH GH O¶HIIHW
SRWHQWLHO G¶pOpPHQWV exceptionnels ni de cessions, de monétisations, de fusions, G¶acquisitions, G¶DXWUHV
UHJURXSHPHQWV G¶HQWUHSULVHV RX G¶autres opérations qui pourraient être annoncés ou survenir après la date des
présentes /¶LQFLGHQFH ILQDQFLqUH GH FHV RSpUDWLRQV RX de ces éléments exceptionnels SHXW V¶DYpUHU FRPSOH[H HW
dépend des faits partiFXOLHUV j FKDFXQ G¶HX[ 1RXV QH SRXYRQV GRQF GpFULUH GH PDQLqUH VLJQLILFDWLYH O¶LQFLGHQFH
prévue ou la présenter de la même façon que les risques connus touchant nos activités.
RELATIONS INTERSOCIÉTÉS
Bell Canada a été constituée par une loi spéciale du Parlement du Canada en 1880 et a été prorogée
le 21 avril 1982 sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA »). Bell Canada est
aussi légalement désignée « La Compagnie de téléphone Bell du Canada » ou « The Bell Telephone Company of
Canada ». Son siège et bureau administratif principal se trouve au 1, carrefour Alexander-Graham-Bell,
Tour A, 7e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3.
BCE Inc. a été constituée en 1970 et prorogée en 1979 sous le régime de la LCSA. Elle est régie par un
certificat et des statuts de fusion datés du 1er août 2004, dans leur version modifiée. Son siège et bureau administratif
principal se trouve au 1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A, 8e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3.
Le tableau suivant présente les principales filiales de BCE, leurs territoires de constitution ou
G¶HQUHJLVWUHPHQW HW OH pourcentage de titres avec droit de vote directement ou indirectement détenus par BCE.
BCE D G¶DXWUHV ILOLDOHV PDLV HOOHV QH VRQW SDV SUpVHQWpHV GDQV OH WDEOHDX SDUFH TX¶HOOHV UHSUpVHQWHQW
individuellement, 10 % ou moins du total de ses actifs consolidés et 10 % ou moins du total de ses produits
G¶H[SORLWDWLRQ FRQVROLGpV 'DQV O¶HQVHPEOH FHV DXWUHV ILOLDOHV UHSUpVHQWHQW 20 % ou moins du total des actifs
consolidés de BCE et 20 % ou moins du total de ses produiWVG¶H[SORLWDWLRQFRQVROLGpVDX 31 mars 2019.
FILIALE

TERRITOIRE DE CONSTITUTION
28'¶(15(*,675(0(17

POURCENTAGE DE TITRES AVEC DROIT DE VOTE
DÉTENUS PAR BCE INC.(1)

Bell Canada

Canada

100 %

Bell Mobilité Inc.

Canada

100 %

Bell Média Inc.

Canada

100 %

(1) BCE détient directement 94,1 % des titres avec droit de vote de Bell Canada et détient indirectement les autres 5,9 SDUO¶HQWUHPLVHGHVD
filiale en propriété exclusive, Bell MTS Inc. BCE détient indirectement tous les titres avec droit de vote : (i) de Bell Mobilité Inc. (« Bell
Mobilité ») pDU O¶HQWUHPLVH GH %HOO &DQDGD qui, à son tour, détient indirectement tous les titres avec droit de vote de Bell Mobilité par
O¶HQWUHPLVH GH VD ILOLDOH HQ SURSULpWp H[FOXVLYH Holding Bell Mobilité Inc.; (ii) de Bell Média Inc. (« Bell Média ») par O¶HQWUHPLVH GH %HOO
Canada.

ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ ET DU GARANT
BCE est la plus grande entreprise de communication du Canada, fournissant à une clientèle résidentielle,
G¶DIIDLUHVHWGHJURVXQHYDVWHJDPPHGHVROXWLRQVUpSRQGDQWjWRus ses besoins de communication. BCE présente
les résultats de ses activités selon trois secteurs : Services sans fil de Bell, Services sur fil de Bell et Bell Média.
Services sans fil de Bell fournit des produits et des services intégrés de communications voix et données sans fil aux
FOLHQWVUpVLGHQWLHOVGH%&(DLQVLTX¶DX[SHWLWHVPR\HQQHVHWJUDQGHVHQWUHSULVHVFOLHQWHVGH%HOOSDUWRXWDX&DQDGD
Services sur fil de Bell IRXUQLWGHVVHUYLFHVGHGRQQpHV\FRPSULVGHVVHUYLFHVG¶DFFqV,QWHUQHWHWGHWpOpYLVLRQVXU
protocoOH,QWHUQHW WpOp,3 GHVVHUYLFHVWpOpSKRQLTXHVORFDX[HWLQWHUXUEDLQVDLQVLTXHG¶DXWUHVVHUYLFHVHWSURGXLWV
GHFRPPXQLFDWLRQVDX[FOLHQWVUpVLGHQWLHOVGH%&(DLQVLTX¶jVHVSHWLWHVPR\HQQHVHWJUDQGHVHQWUHSULVHVFOLHQWHV
principalement en Ontario, DX4XpEHFGDQVOHVSURYLQFHVGHO¶$WODQWLTXHHWDX0DQLWREDWDQGLVTXHOHVHUYLFHGH
télévision (« télé ª SDUVDWHOOLWHHWOHVVHUYLFHVGHFRQQHFWLYLWpDX[FOLHQWVG¶DIIDLUHVVRQWRIIHUWVjO¶pFKHOOHQDWLRQDOH
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partout au Canada. En outre, ce secteur comprend nos activités de gros, qui achètent et vendent des services
WpOpSKRQLTXHV ORFDX[ HW LQWHUXUEDLQV GHV VHUYLFHV GH GRQQpHV HW G¶DXWUHV VHUYLFHV j GHV UHYHQGHXUV HW j G¶DXWUHV
entreprises de télécommunications. Bell Média fournit des services de télé traditionnelle, spécialisée et payante, des
services de vidéo en continu, de médias numériques, des services de radiodiffusion ainsi que des services
G¶DIILFKDJHH[WpULHXUjGHVFOLHQWVjO¶pFKHOOHQDWLRQDOHSDUWRXWDX&DQDGD
De plus amples renseignements sur les activités de BCE et de Bell Canada figurent dans les documents
intégrés par renvoi dans le présent prospectus.
STRUCTURE DU CAPITAL CONSOLIDÉ
Le tableau suivant présente la structure du capital consolidé de BCE a) au 31 mars 2019 sur une base réelle
et b) au 31 mars 2019 sur une base ajustée pour tenir compte i) GH O¶pPLVVLRQ SDU %HOO &DQDGD GH ELOOHWV GH VpULH
US-2 à 4,300 G¶XQFDSLWDO GH 000 000 $ US (808 560 000 $ en dollars canadiens, après conversion selon le
taux de change quotidien moyen de la Banque du Canada au 7 mai 2019, soit de 1,00 $ US équivalant à 1,3476 $)
venant à échéance le 29 juillet 2049, ii) GHO¶pPLVVLRQSDU%HOO Canada de débentures de série M-49 à 2,75 G¶XQ
capital de 600 000 000 $ venant à échéance le 29 janvier 2025, iii) du remboursement, le 24 mai 2019, des
débentures de Bell Canada de série M-37 à 3,54 G¶XQFDSLWDOGH 000 000 $ venant à échéance le 12 juin 2020
et iv) du remboursement prévu des débentures de Bell Canada de série M-27 à 3,25  G¶XQ FDSLWDO GH
1 000 000 000 $ venant à échéance le 17 juin 2020.
Au
31 mars 2019
Données réelles

Au
31 mars 2019
Données ajustées

(en millions
de dollars)

(en millions
de dollars)

Dette à court terme .........................................................................................

5 485

5 485

Dette à long terme...........................................................................................

22 016

22 025

Total de la dette ..............................................................................................
Capitaux propres
Actions privilégiées ..........................................................................
Actions ordinaires ............................................................................
6XUSOXVG¶DSSRUW ...............................................................................
Cumul des autres éléments de bénéfice global .................................
Déficit ...............................................................................................
Participations ne donnant pas le contrôle .........................................
Total des capitaux propres ..............................................................................
Total de la structure du capital consolidé .......................................................

27 501

27 510

4 004
20 067
1 153
20
(5 015)
309
20 538
48 039

4 004
20 067
1 153
20
(5 015)
309
20 538
48 048

Au 31 mars 2019, le total de la dette consolidée de Bell Canada se chiffrait à 27 731 M$. Ce montant
comprend un montant de 262 M$ à payer à une partie liée, soit Bell MTS Inc., au 31 PDUV,OQ¶HVWVXUYHQX
aucun changement important dans la structure du capital social et des capitaux empruntés de Bell Canada depuis le
31 mars 2019, sauf en ce qui concerne les transactions susmentionnées.

6

EMPLOI DU PRODUIT
/¶HPSORLGXSURGXLWWLUpGH OD YHQWHGHWLWUHVG¶HPSUXQW VHUDGpFULWGDQVXQVXSSOpPHQWGH SURVSHctus se
UDSSRUWDQWjO¶pPLVVLRQGHWLWUHVG¶HPSUXQWSHUWLQHQWH%HOO&DQDGDSHXWDIIHFWHUOHSURGXLWWLUpGHODYHQWHGHWLWUHV
G¶HPSUXQWDX[WHUPHVGHVSUpVHQWHVDXUHPERXUVHPHQWGHODGHWWHDXILQDQFHPHQWGHVGpSHQVHVHQLPPRELOLVDWLRQV
RXG¶DFTXLVLWLRQs DLQVLTX¶jG¶DXWUHVILQVJpQpUDOHVGHO¶HQWUHSULVH
DESCRIPTION DES TITR(6'¶(035817
Généralités
/HVPRGDOLWpVHWOHVFRQGLWLRQVpQRQFpHVVRXVODSUpVHQWHUXEULTXHV¶DSSOLTXHURQWjFKDTXHWLWUHG¶HPSUXQW
jPRLQVG¶LQGLFDWLRQFRQWUDLUHGDQVXQVXSSOpPHQW de prospectus.
/HVWLWUHVG¶HPSUXQWSHXYHQWrWUHpPLVHQXQHRXSOXVLHXUVVpULHVRXpPLVVLRQVGHWHPSVjDXWUHDXJUpGH
Bell Canada, aux prix et aux conditions qui seront déterminés au moment de leur émission, pour une somme globale
ne devant pas excéder 5 000 000 000  RXO¶pTXLYDOHQWHQG¶DXWUHVPRQQDLHVG¶DSUqVOHWDX[GHFKDQJHDSSOLFDEOH
DXPRPHQWGXSODFHPHQW FDOFXOpHHQIRQFWLRQGXFDSLWDOGHVWLWUHVG¶HPSUXQWpPLVSDU%HOO Canada, dans le cas des
WLWUHVG¶HPSUXQWSRUWDQWLQWpUrWRXHQIRQFWLRQGXSURGXLWEUut reçu par Bell &DQDGDGDQVOHFDVGHVWLWUHVG¶HPSUXQW
ne portant pas intérêt, au cours de la période de 25 mois pendant laquelle le présent prospectus, y compris toute
PRGLILFDWLRQTXL\HVWDSSRUWpHGHPHXUHUDYDOLGH/HVWLWUHVG¶HPSUXQWFRPSRUWHURQW GHVpFKpDQFHVG¶DXPRLQVXQ
an à compter de la date de leur émission et ils pourront être émis à leur valeur nominale (100 % de leur capital), avec
un escompte ou avec une prime.
/DVRPPHGHVWLWUHVG¶HPSUXQWTXLSRXUURQWrWUHRIIHUWVHWOHVFRQGLWLRQVV¶y appliquant seront déterminées
GHWHPSVjDXWUHHQIRQFWLRQGHODFRQMRQFWXUHGXPDUFKpHWG¶DXWUHVIDFWHXUV/HVFRQGLWLRQVYDULDEOHVSDUWLFXOLqUHV
SURSUHVjWRXWSODFHPHQWGHWLWUHVG¶HPSUXQW \FRPSULVV¶LO\DOLHXHWVDQVUHVWULFWLRQODGpVLJQDWLRQ particulière, le
FDSLWDOJOREDOODPRQQDLHODGDWHG¶pPLVVLRQHWGHOLYUDLVRQODGDWHG¶pFKpDQFHOHSUL[G¶pPLVVLRQ RXVRQPRGHGH
FDOFXOVLOHVWLWUHVG¶HPSUXQWVRQWRIIHUWVjGHVSUL[QRQGpWHUPLQpV OHWDX[G¶LQWpUrW TXLSHXWrWUHIL[HRXIORWWDnt et,
V¶LO HVW IORWWDQW VRQ PRGH GH FDOFXO  OD RX OHV GDWHV GH YHUVHPHQW GHV LQWpUrWV OHV FRQGLWLRQV GH UHPERXUVHPHQW
QRWDPPHQW SDU DQWLFLSDWLRQ G¶pFKDQJH RX GH FRQYHUVLRQ V¶LO \ D OLHX  OHV PRGDOLWpV GH UHPERXUVHPHQW la loi
applicable, le nom et la rémunération des fiduciaires, des placeurs pour compte, des preneurs fermes ou des
courtiers, le mode de placement, la forme (globale ou définitive), les coupures autorisées et toute autre condition
UHODWLYHDXSODFHPHQWHWjODYHQWHGHVWLWUHVG¶HPSUXnt), de même que toute modification ou tout ajout apporté aux
FRQGLWLRQVJpQpUDOHVDIIpUHQWHVDX[WLWUHVG¶HPSUXQWILJXUDQWGDQVOHSUpVHQW prospectus TXLSHXYHQWV¶DSSOLTXHUjXQ
SODFHPHQWSDUWLFXOLHUGHWLWUHVG¶HPSUXQWVHURQWpQRQFpVGDQVXQVXSSOpPHQW de prospectus. Bell Canada se réserve
DXVVL OH GURLW G¶LQFOXUH GDQV XQ VXSSOpPHQW GH SURVSHFWXV GHV FRQGLWLRQV YDULDEOHV SDUWLFXOLqUHV SURSUHV DX[ WLWUHV
G¶HPSUXQWTXLV¶pFDUWHQWGHVRSWLRQVHWSDUDPqWUHVpQRQFpVGDQVOHSUpVHQWSURVSHFWXV,O\DOLHXGH se reporter au
supplément de prospectus applicable pour obtenir une description des conditions variables particulières propres à
WRXWSODFHPHQWGHWLWUHVG¶HPSUXQW%HOO &DQDGDSHXWpJDOHPHQWpPHWWUHG¶DXWUHVWLWUHVHWFRQWUDFWHUG¶DXWUHVGHWWHV
de temps j DXWUH DXWUHPHQW TX¶HQ SURFpGDQW j O¶pPLVVLRQ GH WLWUHV G¶HPSUXQW RIIHUWV DX[ WHUPHV GX SUpVHQW
prospectus.
/HVWLWUHVG¶HPSUXQWSRXYDQWrWUHRIIHUWVDX[WHUPHVGHVSUpVHQWHVVHURQW, selon le cas :
(i)

GHV WLWUHV G¶HPSUXQW QRQ VXERUGRQQpV G¶XQ UDQJ pJDO j FHOXL GH WRXWHV OHV DXWUHV GHWWHV QRQ
DVVRUWLHV G¶XQH VUHWp HW QRQ VXERUGRQQpHV GH %HOO &DQDGD 'H WHOV WLWUHV G¶HPSUXQW QRQ
VXERUGRQQpV SHXYHQW rWUH pPLV DX[ WHUPHV G¶XQ DFWH GH ILGXFLH GDWp GX 28 novembre 1997 et
G¶DFWHV GH ILGXFLH TXL \ VRQW VXSSOpPHQWDLUHV VLJQpV SDU %HOO Canada en faveur de Compagnie
Trust CIBC Mellon, à titre de fiduciaire (dans leur version éventuellement modifiée et complétée
conformément à leurs conditions, O¶« acte MTN »), ou G¶XQ DFWH GH ILGXFLe conclu en date
du 12 septembre 2016 par %HOO&DQDGDjWLWUHG¶pPHWWHXU%&(à titre de garant, et The Bank of
New York Mellon, à titre de fiduciaire (dans sa version éventuellement modifiée et complétée
VHORQ VHV FRQGLWLRQV O¶© acte relatif aux débentures américaines ») /HV WLWUHV G¶HPSUXQW pPLV
HQ YHUWX GH O¶DFWH 071 VRQW FL-après appelés les « débentures MTN » et ceux émis en vertu de
O¶acte relatif aux débentures américaines sont ci-après appelés les « débentures américaines »;
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(ii)

GHVWLWUHVG¶HPSUXQWVXERUGRQQpVGRQWOHSDLHPHQWVHUDVXERUGRQQpDXSDLHPHQWLQWpJUDOSUpDODEOH
de la dette prioritaire (définie ci-DSUqV 'HWHOVWLWUHVG¶HPSUXQWVXERUGRQQpVVHURQWpPLVHQYHUWX
G¶XQDFWHGHILGXFLHGDWpGX17 avril 1996 HWG¶DFWHVGHfiducie qui y sont supplémentaires signés
par Bell Canada en faveur de Compagnie Montréal Trust du Canada (société devancière de la
Société de fiducie Computershare du Canada), à titre de fiduciaire (dans leur version
éventuellement modifiée et complétée conformément à leurs conditions, O¶« acte relatif aux
débentures subordonnées »  /HV WLWUHV G¶HPSUXQW pPLV DX[ WHUPHV GH O¶DFWH UHODWLI DX[
débentures subordonnées sont ci-après appelés les « débentures subordonnées ».

'HVWLWUHVG¶HPSUXQWQRQVXERUGRQQpVSHXYHQWpJDOHPHQWrWUHpPLVDX[WHUPHVG¶XQDFWHGHILGXFLHGLVWLQFW
RX VDQV OH EpQpILFH G¶XQ DFWH GH ILGXFLH /HV PRGDOLWpV HW FRQGLWLRQV DSSOLFDEOHV DX[ WLWUHV G¶HPSUXQW QRQ
VXERUGRQQpVpPLVDX[WHUPHVG¶XQDFWHGHILGXFLHGLVWLQFWRXVDQVOHEpQpILFHG¶un acte de fiducie seront énoncées
GDQV FHW DFWH GH ILGXFLH RX GDQV OH WLWUH G¶HPSUXQW SDUWLFXOLHU VHORQ OH FDV HW UpVXPpHV GDQV OH VXSSOpPHQW GH
prospectus applicable. Ces modalités et conditions peuvent différer de celles régissant les débentures MTN et les
débentures américaines.
Malgré ce qui précède, seules les débentures MTN, les débentures américaines et les débentures
subordonnées peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis.
/¶DFWH 071 O¶acte relatif aux débentures américaines HW O¶DFWH UHODWif aux débentures subordonnées sont
SDUIRLV DSSHOpV DX[ SUpVHQWHV LQGLYLGXHOOHPHQW O¶« acte » et collectivement les « actes ». Les débentures MTN, les
débentures américaines et les débentures subordonnées sont parfois collectivement appelées aux présentes
les « débentures ». Compagnie Trust CIBC Mellon, la Société de fiducie Computershare du Canada, The Bank of
New York Mellon et tout autre fiduciaire ou cofiduciaire nommé DX[ WHUPHV GH O¶DFWH 071 GH O¶DFWH UHODWLI DX[
débentures américaines RXGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVHWDJLVVDQWHQFHWWHTXDOLWpjO¶pJDUGG¶XQH
série donnée de débentures MTN, de débentures américaines ou de débentures subordonnées sont parfois chacun
appelés aux présentes le « fiduciaire ».
Les résumés qui suivent de certaines dispositions des actes et des débentures ne se prétendent pas
exhaustifs et sont donnés sous réserve du texte intégral des dispositions détaillées des actes. Il y a lieu de se reporter
aux actes pour obtenir une description complète de ces dispositions, y compris la définition de certains termes
XWLOLVpVGDQVOHVSUpVHQWHVHWG¶DXWUHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVGpEHQWXUHV
Les actes
Les paragraphes suivants résument, sauf indication contraire, certaines dispositions des actes qui sont en
général essentiellement similaires.
Forme et coupures
/HV GpEHQWXUHV G¶XQH VpULH RX pPLVVLRQ SRXUURQW rWUH pPLVHV VRXV IRUPH GH WLWUHV GpILQLWLIV HQWLqUHPHQW
nominatifs (les « titres définitifs ») en coupures de 1 000 $ (ou de 1 000 $ US dans le cas des débentures
américaines) DLQVLTX¶HQ PXOWLSOHVGH FHWWH VRPPH RXVHORQOHVDXWUHVFRXSXUHVHWVRXV OHVDXWUHV IRUPHVSUpYXHV
GDQV OHV FRQGLWLRQV DIIpUHQWHV DX[ GpEHQWXUHV G¶XQH VpULH RX pPLVVLRQ GRQQpH WHO TX¶LO VHUD LQGLTXp GDQV OH
supplément de prospectus applicable. Les actes prévoient aussi que les débentures de quelque série ou émission que
FHVRLWSRXUURQWrWUH pPLVHV VRXVOD IRUPHG¶XQRXGHSOXVLHXUVWLWUHV JOREDX[HQWLqUHPHQW QRPLQDWLIV OHV « titres
globaux ») ou selon une combinaison de titres définitifs et de titres globaux.
Achats sur le marché libre
Bell &DQDGD DXUD OH GURLW G¶DFKHWHU HQ WRXW WHPSV HW GH WHPSV j DXWUH GHV GpEHQWXUHV VXU OH PDUFKp SDU
RIIUHVG¶DFKDWRXGHJUpjJUpjQ¶LPSRUWHTXHOSUL[
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Versements de capital et d’intérêts
Bell Canada paiera le capital des débentures et la prime, le cas échéant, ainsi que les intérêts, le cas échéant,
V¶\UDSSRUWDQWDX[GDWHVHWHQGURLWVVHORQOHVPRQQDLHVHWGHODIDoRQLQGLTXpVGDQVOHVGpEHQWXUHVHWGDQVOHVDFWHV
Sauf indication contraire dans les conditions afférentes aux débentures de toute série ou émission ainsi que dans le
VXSSOpPHQWGHSURVSHFWXVDSSOLFDEOHOHYHUVHPHQWG¶LQWpUrWVOHFDVpFKpDQWVXUFKDTXHGpEHQWXUHVHUDHIIHFWXpSDU
virement électronique de fonds ou par chèque enYR\p SDU OD SRVWH j O¶DGUHVVH GX SRUWHXU GH FKDTXH GpEHQWXUH
figurant dans les registres tenus par le fiduciaire.
Les versements faits relativement aux débentures représentées par des titres globaux immatriculés au nom
G¶XQGpSRVLWDLUHRXGHVRQSUrWH-nom seront faits à ce dépositaire ou à son prête-nom, selon le cas, à titre de porteur
inscrit de ces titres globaux.
Les versements se rapportant au capital et à la prime, le cas échéant, afférents aux débentures seront
effectués sur présentation et remise de celles-FLDX[ILQVG¶DQQXODWLRQDX[HQGURLWVGpVLJQpVGDQVOHVGpEHQWXUHV
Les porteurs dont les titres sont inscrits en compte et les autres porteurs indirects devraient consulter leurs
banques, courtiers ou autres institutions financières pour obtenir des renseignements sur le mode de réception de
paiements.
Droit du fiduciaire de contraindre à payer
Si Bell &DQDGD QH SDLH SDV DX ILGXFLDLUH VXU GHPDQGH j OD VXLWH G¶XQH GpFODUDWLRQ IDLWH SDU FHOXL-ci
conformément à la rubrique « Cas de défaut » ci-après, le capital, la prime, le cas échéant, et les intérêts, le cas
échéant, afférents aux débentures MTN ou aux débentures subordonnées, selon le cas, alors émises et en circulation
DX[WHUPHVGHO¶DFWHDSSOLFDEOHOHILGXFLDLUHSHXWjVRQJUpRXGRLWV¶LO en reçoit la demande écrite de la part des
porteurs représentant au moins 25 % du capital des débentures MTN ou des débentures subordonnées, selon le cas,
DORUV pPLVHV HW HQ FLUFXODWLRQ DX[ WHUPHV GH O¶DFWH DSSOLFDEOH HW DSUqV DYRLU pWp LQGHPQLVp j VD VDWisfaction
raisonnable contre les frais, dépenses et responsabilités qui seront engagés, chercher, à titre de fiduciaire, à obtenir le
paiement ou à contraindre au paiement de ce capital, de cette prime, le cas échéant, et de ces intérêts, le cas échéant,
afférents à la totalité des débentures MTN ou des débentures subordonnées, selon le cas, en circulation aux termes
GH O¶DFWHDSSOLFDEOHDLQVLTXHGHWRXWHDXWUHVRPPHH[LJLEOHDX[ WHUPHVGHFHWDFWHDX PR\HQGHWRXWUHFRXUVRX
SRXUVXLWHDXWRULVpVSDUO¶DFWe.
6LXQFDVG¶XQGpIDXWFRQFHUQDQWGHVGpEHQWXUHVDPpULFDLQHVG¶XQHVpULHDORUVpPLVHVHWHQFLUFXODWLRQDX[
WHUPHVGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHV se produit et demeureOHILGXFLDLUHSHXWjVRQJUpRXGRLWV¶LO
en reçoit la demande écrite de la part des porteurs représentant au moins 25 % du capital des débentures américaines
de cette série émises et en circulation, et après avoir été indemnisé à sa satisfaction raisonnable contre les frais,
dépenses et responsabilités qui seront engagés, chercher, à titre de fiduciaire, à protéger et à faire valoir ses droits et
FHX[GHVSRUWHXUVGHFHVGpEHQWXUHVHQSUHQDQWOHVPHVXUHVMXGLFLDLUHVDSSURSULpHVTX¶LOMXJHOHVSOXVHIIicaces pour
protéger et faire valoir ces droits.
Les porteurs de débentures MTN, de débentures subordonnées ou GH GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV G¶XQH VpULH
donnée émises aux termes des actes ne peuvent intenter aucune action ou poursuite ni ne peuvent exercer aucun
DXWUHUHFRXUVDXWRULVpSDUOHVDFWHVQRWDPPHQWXQHDFWLRQYLVDQWjH[LJHUO¶H[pFXWLRQGHVREOLJDWLRQVDX[WHUPHs des
actes, des débentures MTN, des débentures subordonnées RXG¶XQHVpULH de débentures américaines, sauf comme le
prévoient les actes. Malgré ce qui précède, les porteurs de débentures peuvent intenter une poursuite pour obtenir le
YHUVHPHQWGXFDSLWDORXGHVLQWpUrWVjFRPSWHUGHVGDWHVG¶H[LJLELOLWpUHVSHFWLYHVpQRQFpHVGDQVFHVGpEHQWXUHV
Garantie
Le garant a irrévocablement et inconditionnellement garanti le paiement intégral en temps opportun, que ce
VRLW j O¶pFKpDQFH GpFODUpH RX HQ UDLVRQ G¶XQ SDLHPHQW H[LJp G¶XQ SDLHPHQW DQWLFLSp G¶XQH GpFODUDWLRQ G¶XQH
demande ou autrement, de O¶HQVHPEOHGHVREOLJDWLRQVGHSDLHPHQWGH%HOO&DQDGDaux termes de O¶DFWH071 et de
O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV et il a entièrement, irrévocablement et inconditionnellement garanti le
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SDLHPHQW LQWpJUDO HW UDSLGH TXH FH VRLW j O¶pFKpDQFH GpFODUpH RX HQ UDLVRQ G¶XQ SDLHPHQW H[LJp G¶XQ SDLHPHQW
DQWLFLSpG¶XQHGpFODUDWLRQG¶XQHGHPDQGHRXDXWUHPHQWde O¶HQVHPEOHGHVREOLJDWLRQVGHSDLHPHQWGH%HOO&DQDGD
aux termes de O¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHV américaines, dans chaque cas existant au moment où le garant a conclu
cette garantie et, à moins G¶LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH GDQV XQ DFWH GH ILGXFLH VXSSOpPHQWaire, engagées par la suite
(la « garantie ª  &HWWH JDUDQWLH YLVH SDU FRQVpTXHQW O¶HQVHPEOH GHV REOLJDWLRQV GH SDLHPHQW GH %HOO &DQDGD DX[
WHUPHVGHVWLWUHVG¶HPSUXQWFRQIRUPpPHQWDX[FRQGLWLRQVGHFHVWLWUHVG¶HPSUXQWHWGHVDFWHV/HJDUDQWV¶HVWHQJDJp
à ce que ses obligations aux termes de la garantie soient irrévocables et inconditionnelles, sans égard à ce qui suit,
sans être affectées par ce qui suit, et sans être assujetties à une défense, une demande de compensation, une demande
reconventionnelle ou une résiliation en raison de ce qui suit : (i) ODOpJDOLWpO¶DXWKHQWLFLWpODYDOLGLWpODFRQIRUPLWp
ou le caractère exécutoire de la garantie ou des obligations de Bell Canada garanties par celle-ci; (ii) les dispositions
GHV ORLV RX GHV UqJOHPHQWV DSSOLFDEOHV LQWHUGLVDQW OH SDLHPHQW SDU %HOO &DQDGD GHV WLWUHV G¶HPSUXQW RX LLL tout
DXWUHIDLWRXFLUFRQVWDQFHTXLSRXUUDLWSDUDLOOHXUVFRQVWLWXHUXQHGpIHQVHjO¶HQFRQWUHG¶XQHJDUDQWLHAux termes de
O¶DFWH 071 HW GH O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV OH JDUDQW Q¶D DXFXQ GURLW GH VXEURJDWLRQ GH
UHPERXUVHPHQWRXG¶LQGHPQLVDWLRQFRQWUH%HOO&DQDGDQLDXFXQGURLWGHUHFRXUVjXQHVUHWpSRXUVHVREOLJDWLRQV
aux termes de la garantie, à moLQV TXH OHV WLWUHV G¶HPSUXQW DLHQW IDLW O¶REMHW G¶XQ SDLHPHQW LQWpJUDO ILQDO HW
irrévocable. $X[WHUPHVGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVOHJDUDQWHVW subrogé dans tous les droits des
porteurs de débentures américaines de chaque série contre Bell Canada relativement aux sommes versées à ces
SRUWHXUV SDU OH JDUDQW DX[ WHUPHV GHV GLVSRVLWLRQV GH OD JDUDQWLH pWDQW HQWHQGX TXH OH JDUDQW Q¶D SDV OH GURLW
G¶DSSOLTXHUOHdroit de subrogation ni de recevoir des paiements liés ou attribuables à ce droit avant que le capital de
toutes les débentures américaines (et la prime éventuelle) ainsi que les intérêts éventuels sur celles-ci aient été payés
intégralement. Les obligations du garant aux termes des actes et de la garantie sont des obligations continues. Le
JDUDQW VHUD OLEpUp GH VD UHVSRQVDELOLWp j OD VXLWH GX SDLHPHQW LQWpJUDO HW GH O¶H[pFXWLRQ SDU %HOO &DQDGD RX SDU OH
JDUDQWGHO¶HQVHPEOHGHVREOLJDWLRQVGH%HOO&DQDGDDX[WHUPHVGHVWLWUHVG¶HPSUXQW
Lois applicables
/¶DFWH071HWO¶DFWHrelatif aux débentures subordonnées sont régis par les lois du Québec et par les lois du
Canada qui y sont applicables. /¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVest régi par les lois GHO¶eWDWGH1HZ<RUN
/¶DFWH071
Certaines dispositions GHO¶DFWH071, autres que celles dont il est question à la rubrique « Description des
WLWUHVG¶HPSUXQW ± Les actes », sont résumées ci-dessous.
Engagements
/¶DFWH071FRPSRUWHGHVHQJDJHPHQWVSUpYR\DQWFHTXLVXLW :
(1)

Limitation des charges. Sous réserve des exceptions mentionnées au paragraphe (2) ci-après, Bell Canada
Q¶pPHWWUDQHSUHQGUDjVDcharge, ne garantira et ne cautionnera aucune dette garantie par une hypothèque
sur un bien quelconque de Bell &DQDGD TX¶LOOXLDSSDUWLHQQHGpMjRXTX¶HOOHO¶DFTXLqUHXOWpULHXUHPHQW QL
DSUqVODGDWHGHO¶DFWH071QHJDUDQWLUDXQHGHWWHSDUXQHWHOOHK\pothèque, sans effectivement prévoir en
même temps et dans tous les cas, pour les débentures MTN (et toute autre dette de Bell Canada qui pourrait
DORUV rWUH HQ FRXUV HW TXL IHUDLW O¶REMHWG¶XQ HQJDJHPHQW VHPEODEOH DX SUpVHQW HQJDJHPHQW  XQH JDUDQWLH
égale et proportionnelle à celle accordée pour une telle dette. Il est entendu toutefois que les limitations
ci-GHVVXVQHV¶DSSOLTXHQWSDVDX[GHWWHVJDUDQWLHVSDU :
(i)

OHVK\SRWKqTXHVjO¶DFKDW

(ii)

OHV K\SRWKqTXHV TXL JUqYHQW OHV ELHQV G¶XQH VRFLpWp DX PRPHQW GH Va fusion ou de son
regroupement avec Bell Canada ou au moment de la vente, de la location ou de quelque autre
aliénation de la totalité ou de la quasi-WRWDOLWpGHVELHQVG¶XQHVRFLpWpj%HOO Canada;

(iii)

OHV K\SRWKqTXHV TXL JUqYHQW O¶DFWLI j FRXUW WHUPH GH %HOO Canada et garantissent la dette à court
terme de Bell Canada; ou
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(iv)

(2)

toute prolongation, tout renouvellement ou tout remplacement (ou les prolongations,
renouvellements ou remplacements successifs), en totalité ou en partie, de toute hypothèque
mentionnée en (i) ou (ii) ci-GHVVXV RX GH WRXWH K\SRWKqTXH H[LVWDQW j OD GDWH GH O¶DFWH 071
pourvu toutefois que le capital de la dette garantie grâce à la prolongation, au renouvellement ou
DXUHPSODFHPHQWQ¶H[FqGHSDVOHFDSLWDOGHODGHWWHJDUDQWLHDXPRPHQWG¶XQHWelle prolongation
RX G¶XQ WHO UHQRXYHOOHPHQW RX UHPSODFHPHQW HW TX¶XQH WHOOH SURORQJDWLRQ RX TX¶XQ WHO
renouvellement ou remplacement soit limité aux biens, en totalité ou en partie, qui garantissaient
O¶K\SRWKqTXH DLQVL SURORQJpH UHQRXYHOpH RX UHPSODFpH (y compris les améliorations apportées
auxdits biens).

Autres charges permises. En plus des hypothèques permises au paragraphe (1) ci-dessus, Bell Canada peut
émettre, prendre à sa charge, garantir ou cautionner une dette garantie par une hypothèque sur un bien
quelconque de Bell &DQDGD TX¶LO OXL DSSDUWLHQQH GpMj RX TX¶HOOH O¶DFTXLqUH XOWpULHXUHPHQW  RX HQFRUH
DSUqV OD GDWH GH O¶DFWH 071 JDUDQWLU XQH GHWWH SDU XQH WHOOH K\SRWKqTXH VL DSUqV DYRLU HIIHFWXp FHV
opérations, le capital global de la dette garantie par des hypothèques de Bell Canada permises seulement
par le présent paragraphe (2 Q¶H[FqGHSDVjFHPRPHQW-là, 5 % de la valeur nette de Bell Canada.

/¶pTXLYDOHQW DQJODLV GHV H[SUHVVLRQV VXLYDQWHV HVW GpILQL GDQV O¶DFWH 071 : « dette », « dette à court
terme », « hypothèque », « K\SRWKqTXHjO¶DFKDW » et « valeur nette de Bell Canada ».
Regroupement, fusion, cession ou transfert
/¶DFWH MTN prévoit que Bell Canada ne sera pas regroupée ou fusionnée avec une autre personne et ne
transférera pas ni ne cédera la totalité ou la quasi-totalité de ses biens et actifs à une personne, sauf si : (i) la société
issue de cette opération ou la personne qui acquiert la totalité ou la quasi-totalité des actifs de Bell Canada est une
société par actions, une société de personnes ou une fiducie organisée et existant sous le régime des lois du Canada
ou G¶XQH SURYLQFH RX G¶XQ WHUULWRLUH GX &DQDGD et prend expressément en charge tous les engagements que doit
UHPSOLU%HOO&DQDGDDX[WHUPHVGHO¶DFWH(sauf si cette prise en charge est réputée se produire unLTXHPHQWSDUO¶HIIHW
de la loi); (ii) LPPpGLDWHPHQWDSUqVODSULVHG¶HIIHWGHFHWWHRSpUDWLRQDXFXQFDVGHGpIDXWDX[WHUPHVGHO¶DFWH071
QL DXFXQ pYpQHPHQW TXL DSUqV OD UHPLVH G¶XQ DYLV RX O¶pFRXOHPHQW GX WHPSV RX Oes deux, deviendrait un cas de
défaut DX[WHUPHVGHO¶DFWH071 QHV¶HVWSURGXLWHWQHVHSRXUVXLW.
Modifications
Les droits des porteurs de débentures MTN en vertu de O¶acte MTN peuvent être modifiés en certaines
circonstances. À cette fin, entre autres, O¶DFWH 071 FRQWLHQt des dispositions selon lesquelles tous les porteurs de
débentures MTN émises aux termes de celui-ci sont liés par les résolutions extraordinaires. On entend
par « résolution extraordinaire » une résolution adoptée à une assemblée de ces porteurs par le vote affirmatif des
porteurs représentant au moins 66 Ҁ % du capital des débentures MTN pour lesquelles le droit de vote a été exercé
sur la résolution, assemblée où il doit y avoir le quorum prévu jO¶DFWH071, ou encore un ou plusieurs écrits signés
par des porteurs représentant au moins 66 Ҁ % du capital de toutes les débentures MTN en circulation. Dans certains
FDVOHVPRGLILFDWLRQVSHXYHQWQpFHVVLWHUGHVUpVROXWLRQVH[WUDRUGLQDLUHVGLVWLQFWHVGHODSDUWGHVSRUWHXUVG¶XQHVpULH
particulière de débentures MTN qui sont en circulation en vertu GHO¶DFWH071.
/HVSRUWHXUVG¶DXPRLQV 50 % du capital des débentures MTN en circulation constitueront le quorum à une
DVVHPEOpH GHV SRUWHXUV SRUWDQW VXU XQH UpVROXWLRQ H[WUDRUGLQDLUH (Q O¶DEVHQFH de quorum, le président de
O¶DVVHPEOpH SRXUUD GpFLGHU GH UHSRUWHU O¶DVVHPEOpH G¶DX PRLQV 10 MRXUV /¶KHXUH HW OH OLHX GH OD UHSULVH GH
O¶DVVHPEOpH GRLYHQW IDLUH O¶REMHW G¶XQ DYLV G¶DX PRLQV cinq MRXUV ¬ OD UHSULVH GH O¶DVVHPEOpH OHV SRUWHXUV GH
débentures MTN présents ou représentés par procuration forment le quorum et peuvent débattre des points
LQLWLDOHPHQWLQVFULWVjO¶RUGUHGXMRXUGHO¶DVVHPEOpH
&HUWDLQHV PRGLILFDWLRQVUHTXLqUHQWOHFRQVHQWHPHQWGHFKDTXHSRUWHXUG¶XQHVpULHGH débentures MTN en
cirFXODWLRQ (Q SDUWLFXOLHU FKDTXH SRUWHXU GRLW DSSURXYHU OHV PRGLILFDWLRQV UHODWLYHV DX GURLW G¶XQ SRUWHXU GH
débentures MTN de recevoir le versement du capital de ces débentures MTN et des intérêts sur celles-ci à compter
GHVGDWHVG¶H[LJLELOLWpUHVSHFWLYHVLQGLTXpHVGDQVFHVGpEHQWXUHV071RXjVRQGURLWG¶LQWHQWHUXQHSRXUVXLWHSRXU
obtenir ce versement à compter de ces dates respectives.
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Cas de défaut
/¶DFWH071SUpYRLWTXHFKDFXQGHVpYpQHPHQWVVXLYDQWVFRQVWLWXHXQFDVGHGpIDXW : (i) le défaut de payer
le capital ou la prime, le cas échéant, quant à toute débenture MTN lorsque ce capital ou cette prime est exigible, si
RQ Q¶D SDV UHPpGLp j FH GpIDXW durant cinq jours; (ii) le défaut de payer les intérêts sur toute débenture MTN
ORUVTX¶LOVVRQWH[LJLEOHVVLRQQ¶DSDVUHPpGLpjFHGpIDXWGXUDQW90 jours; (iii) le défaut de payer un versement sur
WRXWIRQGVG¶DFKDWRXG¶DPRUWLVVHPHQWVHUDSSRUWDQWjXQe débenture MTN lorsque ce paiement est exigible, si on
Q¶DSDVUHPpGLpjFHGpIDXWGXUDQW30 jours; (iv) le défaut de respecter tout engagement ou toute entente ou condition
SUpYXV GDQV O¶DFWH 071 VL RQ Q¶D SDV UHPpGLp j FH GpIDXW GDQV OHV 90 jours suivant la remise par le fiduciaire à
Bell &DQDGDG¶XQDYLVpFULWIDLVDQWpWDWGHFHGpIDXWHWH[LJHDQWTXH%HOO &DQDGD\UHPpGLHRXVXLYDQWO¶HQYRLG¶XQ
avis écrit par les porteurs représentant au moins 25 % du capital des débentures MTN alors en circulation;
(v) FHUWDLQV FDV G¶LQVROYDELOLWp RX GH IDLOOLWH HW GDQV FHUWDLQV FDV VL RQ Q¶\ D SDV UHPpGLp GXUDQW XQH SpULRGe
de 60 jours; (vi) XQ GpIDXW WHO TXH GpILQL GDQV XQH RX SOXVLHXUV SUHXYHV G¶HQGHWWHPHQW GH %HOO Canada pour des
HPSUXQWVTXLV¶HVWSURGXLWVDQVTXHO¶RQ\DLWUHPpGLpUHODWLYHPHQWjGHO¶HQGHWWHPHQWFRQVWLWXDQWSOXVGH 5 % du
FDSLWDOJOREDOGHO¶HQGHWWHPHQWWRWDOHQFRXUVGH%HOO Canada pour des emprunts si ce défaut a) consiste en un défaut
GH IDLUH WRXW SDLHPHQW GH FDSLWDO j O¶pFKpDQFH RX E D HQWUDvQp OD SHUWH GX EpQpILFH GX WHUPH j O¶pJDUG GH FHW
endettement de telle sorte que celui-ci est ou devient exigible avant la date à laquelle il serait autrement devenu
exigible.
6LXQFDVGHGpIDXWV¶HVWSURGXLWDX[WHUPHVGHO¶DFWH071VDQVTXHO¶RQ y ait remédié, le fiduciaire peut, à
VRQJUpHWGRLWV¶LOHQUHoRLWODGHPDQGHpFULWHGHODSDUWGHVSRUWHXUVUHSUpVHQWDQWDXPRLQV 25 % du capital des
GpEHQWXUHV071pPLVHVHWHQFLUFXODWLRQDX[WHUPHVGH O¶DFWH071VRXVUpVHUYHGHWRXWHUHQRQFLDWLRQ au défaut
DX[WHUPHVGHO¶DFWH071DXPR\HQG¶XQDYLVpFULWGRQQpj%HOO Canada, déclarer exigibles le capital et les intérêts
UHODWLIVDX[GpEHQWXUHV071DORUVHQFLUFXODWLRQDX[WHUPHVGHO¶DFWH071DLQVLTXHG¶DXWUHVVRPPHVSD\DEOHVDX[
termes de cet acte.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
Le registre des débentures MTN sera tenu au bureau principal de la Compagnie Trust BNY du Canada, qui
DJLW HQ WDQW TX¶DJHQW DGPLQLVWUDWLI SRXU OH FRPSWH GH &RPSDJQLH 7UXVW &,%& 0HOORQ j 0RQWUpDO (Q RXWUH GHV
VHUYLFHV G¶LQVFULSWLRQ G¶pFKDQJH HW GH WUDQVIHUW GHV GpEHQWXUHV 071 VHURQW RIIHUWV DX[ EXUHDX[ GH FHWWH société
situés à Montréal (Québec), à Toronto (Ontario), à Vancouver (Colombie-Britannique) et à Calgary (Alberta).
/¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHV
Certaines dispositions GHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHs et des débentures américaines, autres que
celles dont il est question à la rubrique « 'HVFULSWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQW ± Les actes », sont résumées ci-dessous.
Engagements
Les engagements décrits à la rubrique « 'HVFULSWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQW ± /¶DFWH071 ± Engagements »
UHODWLYHPHQW DX[ GpEHQWXUHV 071 V¶DSSOLTXHQW DXVVL j FKDTXH VpULH GH GpEHQWures américaines, sauf indication
contraire dans le supplément de prospectus applicable.
/¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVFRPSUHQGG¶DXWUHVHQJDJHPHQWVQRWDPPHQWXQHQJDJHPHQWSDU
Bell Canada et le garant à payer des sommes supplémentaires sur leVSDLHPHQWVYHUVpVjFHUWDLQVSRUWHXUVG¶XQHVpULH
GH GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV SRXU FRPSHQVHU FHUWDLQHV UHWHQXHV G¶LPS{W HW GpGXFWLRQV UHTXLVHV DSSOLTXpHV j FHV
SDLHPHQWV VRXV UpVHUYH GHV FRQGLWLRQV pQRQFpHV GDQV O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV  sauf indication
contraire dans les conditions afférentes à ces GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV &HW HQJDJHPHQW V¶LO V¶DSSOLTXH DX[
GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVG¶XQHVpULHGRQQpHVHUDGpFULWGDQVOHVXSSOpPHQWGHSURVSHFWXVDSSOLFDEOH
Remboursement en cas de changements dans les retenues d’impôt
/¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV SHUPHW j %HOO &DQDGD GH UHPERXUVHU XQH VpULH GH GpEHQWXUHV
DPpULFDLQHVVDXIVLOHVFRQGLWLRQVDIIpUHQWHVjFHWWHVpULHO¶LQWHUGLsent, si Bell Canada ou le garant est tenu de payer
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des sommes supplémentaires sur un paiement exigible relativement à cette série, sous réserve de certaines conditions
GpFULWHVGDQVO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHV/HVFRQGLWLRQVGHFHGURLWGHUHPERXUVHPHQWV¶LOV¶DSSOLTXH
à une série de débentures américaines, seront décrites dans le supplément de prospectus applicable.
Regroupement, fusion, cession ou transfert
Les dispositions de O¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVGpFULWHVjODUXEULTXH© Description des titres
G¶HPSUXQW ± /¶DFWH 071 ± Regroupement, fusion, cession ou transfert ª V¶DSSOLTXHQW DXVVL j FKDTXH VpULH GH
débentures américaines, sauf indication contraire dans le supplément de prospectus applicable.
Modifications et renonciation
Certaines modifications de O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV TXL V¶DSSOLTXHQW j FKDTXH VpULH GH
débentures américaines peuvent être faites sans le consentement des porteurs de débentures américaines. Ces
modifications se limitent à des clarifications et à certains autres changements qui ne nuiraient pas, à un égard
important, aux porteurs de débentures américaines.
'¶DXWUHVPRGLILFDWLRQVSHXYHQWrWUHHIIHFWXpHVDYHFOHFRQVHQWHPHQWGHVSRUWHXUVG¶DXPRLQVODPDMRULWpGX
capital total des débentures DPpULFDLQHV GHV VpULHV HQ FLUFXODWLRQ DX[ WHUPHV GH O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV
américaines visées par la modificationQRWDPPHQWODPRGLILFDWLRQRXO¶pOLPLQDWLRQG¶XQHGLVSRVLWLRQGHFHWDFWHRX
HQFRUHODPRGLILFDWLRQG¶XQGURLWGHVSRUWHXUVGHGpEHQWXUes américaines.
Sauf indication contraireDXFXQHPRGLILFDWLRQTXLDO¶XQHGHVFRQVpTXHQFHVVXLYDQWHVQHSHXWtoutefois être
faite sans le consentement du porteur de chaque débenture américaine : (i) HOOHPRGLILHODGDWHG¶pFKpDQFHSUpYXHGH
son capital; (ii) HOOHPRGLILHVRQFDSLWDOWRXWHSULPHV¶\UDSSRUWDQWRXVRQWDX[G¶LQWpUrW LLL elle modifie les lieux
où les paiements doivent être faits ou la monnaie des paiements; (iv) elle porte atteinte au droit G¶LQWHQWHUXQHDFWLRQ
pour obtenir un paiement exigible, dans la mesure où ce droit existe; (v) elle réduit le pourcentage du capital total
des débentures américaines en circulation GH OD VpULH QpFHVVDLUH SRXU PRGLILHU O¶DFWH RX UHQRQFHU j FHUWDLQHV
GLVSRVLWLRQVGHO¶DFWHjFHUWDLQVGpIDXWVHWjOHXUV conséquences; (vi) elle modifie les exigences susmentionnées ou
HQFRUH OHV GLVSRVLWLRQV GH O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV TXL RQW WUDLW j OD UHQRQFLDWLRQ DX UHVSHFW GH
FHUWDLQHVFODXVHVGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVjFHUWDLQVGéfauts et à leurs conséquences.
Extinction
Le supplément de prospectus applicable décrira la capacité de Bell Canada de se libérer légalement des
paiements RX G¶DXWUHV REOLJDWLRQV UHODWLYHPHQW j OD VpULH GH GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV YLVpH SDU FH VXSSOpPHQW Xne
« extinction complète ») ainsi que de certaines des clauses restrictives applicables à cette série de débentures
américaines (une « H[WLQFWLRQG¶HQJDJHPHQW »), pourvu que certaines conditions soient remplies.
Cas de défaut
Les cas de défaut décrits à la rubrique « 'HVFULSWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQW ± /¶DFWH071 ± Cas de défaut »
UHODWLYHPHQWDX[GpEHQWXUHV071V¶DSSOLTXHQWDXVVLjFKDTXHVpULHGHGpEHQWXUHVDPpULFDLQHV
6L XQ FDV GH GpIDXW V¶HVW SURGXLW relativement à une série de débentures américaines VDQV TXH O¶RQ \ DLW
remédié, le fiduciaire peut, à son gré, HWGRLWV¶LOHQUHoRLWODGHPDQGHpFULWHGHODSDUWGHVSRrteurs représentant au
moins 25 % du capital des débentures américaines pPLVHV HW HQ FLUFXODWLRQ DX[ WHUPHV GH O¶DFWH relatif aux
débentures américaines, jPRLQVTX¶LOQ¶\DLWHXDFTXLHVFHPHQWDXGpIDXWDX[WHUPHVGHO¶DFWHrelatif aux débentures
américainesDXPR\HQG¶XQDYLVpFULWGRQQpj%HOO&DQDGD et au garant, déclarer exigibles le capital et les intérêts
relatifs aux débentures américaines alors en circulation aux termes de cet acte ainsi que les autres sommes payables
aux termes de cet acte.
Les porteurs dont les titres sont inscrits en compte et les autres porteurs indirects devraient consulter leurs
banques, courtiers ou autres institutions financières pour obtenir des renseignements sur la façon de donner un avis
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ou des directives, de faire une demande au fiduciaire RXHQFRUHGHIDLUHRXG¶DQQXOHUXQHGpFODUDWLRQG¶DYDQFHPHQW
GHO¶pFKpDQFH.
Fiduciaire
Le fiduciaire a les devoirs et les responsabilités qui incombent à tout fiduciaire désigné aux termes de la
Trust Indenture Act of 1939. Sous réserve des dispositions de la Trust Indenture Act of 1939, le fiduciaire nommé
DX[WHUPHVGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVDPpULFDLQHVQ¶HVWSDVWHQXG¶H[HUFHUOHVpouvoirs qui lui sont conférés par
FHW DFWH j OD GHPDQGH G¶XQ SRUWHXU GH GpEHQWXUHV DPpULFDLQHV VDXI VL OH SRUWHXU OXL RIIUH une garantie ou une
indemnisation raisonnable pour les frais et les obligations pouvant être engagés à cet égard.
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
Le registre des débentures américaines sera tenu au bureau principal de The Bank of New York Mellon, à
New York(QRXWUHGHVVHUYLFHVG¶LQVFULSWLRQG¶pFKDQJHHWGHWUDQVIHUWGHVGpEHQWXUHVDPpULFDLQHVVHURnt offerts
au bureau des services fiduciaires de cette société situés au 240 Greenwich Street, New York (New York) 10286. Si
%HOO &DQDGD GpVLJQH G¶DXWUHV DJHQWV GHV WUDQVIHUWV FHV GHUQLHUV VHURQW QRPPpV GDQV OH VXSSOpPHQW GH SURVSHFWXV
applicable. Bell CaQDGDSHXWDQQXOHUODGpVLJQDWLRQG¶XQDJHQWGHVWUDQVIHUWVGRQQp(OOHSHXWpJDOHPHQWDSSURXYHU
OHFKDQJHPHQWGXEXUHDXRDJLWO¶DJHQWGHVWUDQVIHUWV
/¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHV
CHUWDLQHVGLVSRVLWLRQVGHO¶DFWHUHODtif aux débentures subordonnées, autres que celles dont il est question à
la rubrique « 'HVFULSWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQW ± Les actes », sont résumées ci-dessous.
Subordination
/¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV SUpYRLW TXH OH SDLHPHQW GH OD GHWWH UHSUpVHQWpH SDU OHV
débentures subordonnées est subordonné au paiement intégral préalable de la dette prioritaire de Bell Canada, peu
LPSRUWHTX¶HOOHDLWH[LVWpjODGDWHGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVRXTX¶HOOHDLWpWpFUppHFRQWUDFWpH
prise en charge, garantie ou cautionnée par la suite. La « dette prioritaire » désigne, en fait, le capital, la prime, le
cas échéant, les intérêts et tous les autres montants se rapportant : (i) jO¶HQGHWWHPHQWVDXIFHOXLUHSUpVHQWpSDUOHV
débentures subordonnées, émis, pris en charge, garanti ou cautionné par Bell Canada, pour un emprunt ou pour le
paiHPHQWGLIIpUpGXSUL[G¶DFKDWG¶XQELHQ LL à toutes les autres dettes de Bell Canada et (iii) au renouvellement, à
ODSURURJDWLRQGHO¶pFKpDQFHRXDXUHILQDQFHPHQWG¶XQHGHWWHGXW\SHGHFHOOHVPHQWLRQQpHVHQ L HW LL FL-dessus,
sauf, dans chacun de ces cas, celle qui par ses modalités est de rang égal ou inférieur, quant au droit au paiement,
aux débentures subordonnées.
Si Bell Canada devient insolvable ou est liquidée, les porteurs de titres représentant la dette prioritaire ont
OH GURLW G¶rWUH SD\és en entier avant que les porteurs des débentures subordonnées ne touchent quoi que ce soit.
Nonobstant les clauses de subordination, Bell Canada peut, sauf lorsque des procédures en insolvabilité ou des
procédures de liquidation ont été entreprises, payer le capital, la prime, le cas échéant, et les intérêts sur les
débentures subordonnées.
De même, si Bell Canada devient insolvable ou est liquidée, la dette du garant attestée par la garantie sur
les débentures subordonnées (les « obligations garanties ») sera subordonnée quant au droit de paiement au
SDLHPHQWSUpDODEOHLQWpJUDOjO¶HQVHPEOHGHVREOLJDWLRQVJDUDQWLHVGHpremier rang (définies ci-après) du garant, que
ces obligations garanties de premier rang soient impayées à la date à laquelle le garanWFRQFOXWODJDUDQWLHRXTX¶HOOHV
soient attribuées, engagées ou prises en charge par le garant par la suite. Les « obligations garanties de
premier rang ª GpVLJQHQW OHV REOLJDWLRQV GH SDLHPHQW GX JDUDQW GpFRXODQW G¶XQH JDUDQWLH VXU OHV REOLJDWLRQV GH
paiement de Bell Canada (mais en excluant les obligations garanties ou toute autre garantie des obligations de
paiement de Bell Canada par le garant qui, aux termes de leurs conditions, occupent un rang au moins égal, quant au
paiement, à celui des obligations garanties), que cette garantie existe à la date des présentes ou soit accordée,
engagée ou prise en charge par la suite par le garant, et, pour plus de certitude, elles comprennent les obligations de
paiement du garant aux termes de ce qui suit : (i) O¶DFte de fiducie daté du 1er juillet 1976 et les actes de fiducie
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supplémentaires à celui-ci signés par Bell Canada en faveur de la Compagnie Trust Royal (société devancière de
Compagnie Trust CIBC Mellon), à titre de fiduciaire, et en faveur de Compagnie Trust CIBC Mellon, au même titre;
(ii) O¶DFWH MTN.
Si Bell Canada devenait insolvable, les porteurs des débentures subordonnées pourraient, en raison
de ces clauses de subordination, recouvrer moins que les créanciers ordinaires de Bell Canada.
Cas de défaut
/¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVSUpYRLWTXHFKDFXQGHVpYpQHPHQWVVXLYDQWVFRQVWLWXHXQFDVGH
défaut : (i) OHGpIDXWGHSD\HUOHFDSLWDORXODSULPHOHFDVpFKpDQWjO¶pJDUGG¶XQHGpEHQWXUHVXERUGRQQpHORUVTXHFH
capital ou cette prime est exigible; (ii) OHGpIDXWGHSD\HUOHVLQWpUrWVVXUXQHGpEHQWXUHVXERUGRQQpHORUVTX¶LOVVRQW
H[LJLEOHV VL RQ Q¶D SDV UHPpGLp j FH GpIDXW GXUDQW 90 jours; (iii) le défaut de payer un versement sur tout fonds
G¶DFKDWRXG¶DPRUWLVVHPHQWVHUDSSRUWDQWjXQHGpEHQWXUHVXERUGRQQpHORUVTXHFHSDLHPHQWHVWH[LJLEOHVLRQQ¶D
pas remédié à ce défaut durant 30 jours; (iv) le défaut de respecter tout engagement ou toute entente ou condition
SUpYXVGDQVO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVVLRQQ¶DSDVUHPpGLpà ce défaut dans les 90 jours suivant la
remise par le fiduciaire à Bell &DQDGDG¶XQDYLVpFULWIDLVDQWpWDWGHFHGpIDXWHWH[LJHDQWTXH%HOO Canada y remédie
RX VXLYDQW O¶HQYRL G¶XQ DYLV pFULW SDU OHV SRUWHXUV UHSUpVHQWDQW DX PRLQV 25 % du capital des débentures
subordonnées alors en circulation; et (v) FHUWDLQVFDVG¶LQVROYDELOLWpRXGHIDLOOLWHHWGDQVFHUWDLQVFDVVLRQQ¶\DSDV
remédié durant une période de 60 jours.
6LXQFDVGHGpIDXWV¶HVWSURGXLWDX[WHUPHVGHO¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVVDQVTXHO¶RQ\
DLWUHPpGLpOHILGXFLDLUHSHXWjVRQJUpHWGRLWV¶LOHQUHoRLWODGHPDQGHpFULWHGHODSDUWGHVSRUWHXUVUHSUpVHQWDQW
au moins 25  GX FDSLWDO GHV GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV pPLVHV HW HQ FLUFXODWLRQ DX[ WHUPHV GH O¶DFWH UHODWLI Dux
GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV VRXVUpVHUYHGHWRXWHUHQRQFLDWLRQDXGpIDXWDX[WHUPHVGHO¶DFWH UHODWLIDX[GpEHQWXUHV
VXERUGRQQpHVDXPR\HQG¶XQDYLVpFULWGRQQpj%HOO Canada, déclarer exigibles le capital et les intérêts relatifs aux
débentures subordonnpHV DORUV HQ FLUFXODWLRQ DX[ WHUPHV GH O¶DFWH UHODWLI DX[ GpEHQWXUHV VXERUGRQQpHV DLQVL TXH
G¶DXWUHVVRPPHVSD\DEOHVDX[WHUPHVGHFHWDFWH
Réorganisation, reconstruction, regroupement et fusion
/¶DFWHUHODWLIDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHV permet la réorganisation ou la reconstruction de Bell Canada ou
encore son regroupement ou sa fusion avec une autre société et il permet à Bell Canada de transférer la totalité ou la
quasi-totalité de ses entreprises et actifs à une autre société, si les conditions suivantes sont remplies : (i) à la prise
G¶HIIHWRXMXVWHDSUqVODSULVHG¶HIIHWGHFHWWHRSpUDWLRQLOQ¶H[LVWH aucune condition ni aucun événement relatif à la
%HOO&DQDGDjODVRFLpWpLVVXHGHO¶RSpUDWLRQRXjO¶D\DQWGURLW qui constitue ou constituerait un cas de défaut aux
WHUPHV GH O¶DFWH; (ii) OD VRFLpWp LVVXH GH O¶RSpUDWLRQ RX O¶D\DQW GURLW prend expressément en charge tous les
HQJDJHPHQWVTXHGRLWUHPSOLU%HOO&DQDGDDX[WHUPHVGHO¶DFWH LLL O¶RSpUDWLRQHVWUpDOLVpHjGHVFRQGLWLRQVjXQ
PRPHQWHWSDUDLOOHXUVG¶XQHPDQLqUHTXH%HOO&DQDGDHWOHILGXFLDLUHDSSURXYHQWHWTXLQHQXLVHQWSDVDX[LQWpUrWV
des porteurs de débentures.
Modifications
/HVGLVSRVLWLRQVGHO¶DFWH071GpFULWHVjODUXEULTXH © 'HVFULSWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQW ± /¶DFWH071 ±
Modifications ªV¶DSSOLTXHQWDXVVLDX[GpEHQWXUHVVXERUGRQQpHV
Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres
Le registre des débentures subordonnées sera tenu au bureau principal de la Compagnie Trust BNY du
&DQDGDTXLDJLWHQWDQWTX¶DJHQWDGPLQLVWUDWLISRXUOHFRPSWHGH&RPSDJQLH7UXVW&,%&0HOORQj0Rntréal. En
RXWUHGHVVHUYLFHVG¶LQVFULSWLRQG¶pFKDQJHHWGHWUDQVIHUWGHVGpEHQWXUHVVXERUGRQQpHVVHURQWRIIHUWVDX[EXUHDX[
de cette société situés à Montréal (Québec), à Toronto (Ontario), à Vancouver (Colombie-Britannique) et à Calgary
(Alberta).
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RATIOS DE COUVERTURE PAR LE BÉNÉFICE
Les ratios de couverture par le bénéfice suivants sont calculés pour les périodes de douze mois closes le
31 décembre 2018 et le 31 mars 2019 HWWLHQQHQWFRPSWHGHO¶pPLVVLRQHWGXUHPERXUVHPHQWGHWRXWHODGHWWHjORQJ
terme depuis le 1er janvier 2018 et le 1er avril 2018, respectivement, y compris i) O¶pPLVVLRQ par Bell Canada de
billets de série US-2 à 4,300  G¶XQ FDSLWDO GH  000 000 $ US (808 560 000 $ en dollars canadiens, après
conversion selon le taux de change quotidien moyen de la Banque du Canada au 7 mai 2019, soit de 1,00 $ US
équivalant à 1,3476 $) venant à échéance le 29 juillet 2049, LL  O¶pPLVVLRQ SDU %HOO &DQDGD GH GpEHQWXUHV de
série M-49 à 2,75 G¶XQFDSLWDOGH 000 000 $ venant à échéance le 29 janvier 2025, iii) le remboursement, le
24 mai 2019, des débentures de Bell Canada de série M-37 à 3,54  G¶XQ capital de 400 000 000 $ venant à
échéance le 12 juin 2020 et iv) le remboursement prévu des débentures de Bell Canada de série M-27 à 3,25 % G¶XQ
capital de 1 000 000 000 $ venant à échéance le 17 juin 2020. /HVFKDUJHVG¶LQWpUrWVOLpHVDX[UDWLRVGHFRXYHUWXUH
SDU OH EpQpILFH SUpVHQWpV GDQV OD SUpVHQWH VHFWLRQ RQW pWp DMXVWpHV SRXU WHQLU FRPSWH GH O¶LQFLGHQFH GH O¶DGRSWLRQ
G¶,)56 16 le 1er janvier 2019 pour les périodes de douze mois closes le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
&RPSWH WHQX GHV WUDQVDFWLRQV VXVPHQWLRQQpHV OHV REOLJDWLRQV GH %&( UHODWLYHV j O¶LQWpUrW VXU OD GHWWH VH
chiffrent à 1 167 M$ et à 1 177 M$ pour les périodes de douze mois closes le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019,
respectivement/HEpQpILFHQHWGH%&(DWWULEXDEOHDX[SURSULpWDLUHVGH%&(DYDQWLQWpUrWVHWLPS{WVV¶HVWpOHYpj
4 924 M$ et à 5 106 M$ pour les périodes de douze mois closes le 31 décembre 2018 et le 31 mars 2019,
respectivement, soit 4,2 fois et 4,3 fois OHVREOLJDWLRQVGH%&(UHODWLYHVjO¶LQWpUrWVXUODGHWWHSRXUFHs périodes. Le
bénéfice net de BCE attribuable aux propriétaires de BCE, avant intérêts, impôts et participations ne donnant pas le
FRQWU{OHV¶HVWpOHYpj 968 M$ et à 5 151 M$ pour les périodes de douze mois closes le 31 décembre 2018 et le
31 mars 2019, respectivement, soit 4,3 fois et 4,4 fois OHVREOLJDWLRQVGH%&(UHODWLYHVjO¶LQWpUrWVXUODGHWWHSRXU
ces périodes.
Les ratios de couverture par le bénéfice décrits plus haut ne sont pas censés être représentatifs des ratios de
couverture par le bénéfice de toute période subséquente.
MODE DE PLACEMENT
Bell &DQDGD SRXUUD RIIULU HW YHQGUH OHV WLWUHV G¶HPSUXQW j GHV SUHQHXUV IHUPHV Ru à des courtiers les
acquérant pour leur propre compte, ou les offrir et les vendre par leur intermédiaire, et elle pourra aussi vendre les
WLWUHVG¶HPSUXQWjXQRXSOXVLHXUVDFTXpUHXUVGLUHFWHPHQWRXSDUO¶LQWHUPpGLDLUHGHSODFHXUVSRXUFRPSWH/HVWLWUHs
G¶HPSUXQWSRXUURQWrWUHYHQGXVGHWHPSVjDXWUHGDQVOHFDGUHG¶XQHRXGHSOXVLHXUVRSpUDWLRQVjXQRXjGHVSUL[
déterminés ou à des prix non déterminés.
6¶LOVVRQWRIIHUWVjGHVSUL[QRQGpWHUPLQpVOHVWLWUHVG¶HPSUXQWSRXUURQWrWUHRIIHUWVDX[FRXUV en vigueur
DXPRPHQWGHODYHQWHRXjGHVSUL[GHYDQWrWUHQpJRFLpVDYHFOHVDFTXpUHXUV/HVSUL[DX[TXHOVOHVWLWUHVG¶HPSUXQW
pourront être offertV SRXUURQW YDULHU G¶XQ DFTXpUHXU j O¶DXWUH HW SHQGDQW OD GXUpH GX SODFHPHQW GH VRUWH TXH OD
rémunération JOREDOHGHVFRXUWLHUVDXJPHQWHUDRXGLPLQXHUDG¶XQPRQWDQWFRUUHVSRQGDQWjO¶pFDUWSRVLWLIRXQpJDWLI
HQWUH OH SUL[ JOREDO SD\p SRXU OHV WLWUHV G¶HPSUXQW SDU OHV DFTXpUHXUV HW OH SURGXLW EUXW YHUVp SDU OHV FRXUWLHUV
agissant pour leur propre compte, à Bell Canada.
6LGDQVOHFDGUHGXSODFHPHQWGHWLWUHVG¶HPSUXQWjXQRXGHVSUL[GpWHUPLQpVOHVSUHQHXUVIHUPHVRQWGH
ERQQH IRL IDLW XQ HIIRUW SRXU YHQGUH WRXV OHV WLWUHV G¶HPSUXQW DX SUL[ G¶RIIUH LQLWLDO IL[p GDQV OH VXSSOpPHQW GH
prospectus applicable, le pUL[G¶RIIUHSRXUUDrWUHGLPLQXpHWSDUODVXLWHPRGLILpGHQRXYHDXGHWHPSVjDXWUHSRXU
rWUHSRUWpjXQPRQWDQWQHGpSDVVDQWSDVOHSUL[G¶RIIUHLQLWLDOIL[pGDQVFHVXSSOpPHQWGHSURVSHFWXVDXTXHOFDVOD
rémunération touchée par les preneurs fermes GLPLQXHUDG¶XQPRQWDQWFRUUHVSRQGDQWjO¶pFDUWQpJDWLIHQWUHOHSUL[
JOREDO SD\p SRXU OHV WLWUHV G¶HPSUXQW SDU OHV DFTXpUHXUV HW OH SURGXLW EUXW YHUVp SDU OHV SUHQHXUV IHUPHV j
Bell Canada.
Un supplément de prospectus identifiera chaque preneur ferme, courtier ou placeur pour compte, selon le
cas, dont Bell &DQDGD DXUD UHWHQX OHV VHUYLFHV UHODWLYHPHQW DX SODFHPHQW HW j OD YHQWH G¶XQH VpULH RX pPLVVLRQ
SDUWLFXOLqUHGHWLWUHVG¶HPSUXQWHWLQGLTXHUDGHSOXVOHVFRQGLWLRQVGXSODFHPHQWQRWDPPHQWOHSUL[G¶RIIUe (ou son
PRGHGHFDOFXOVLOHVWLWUHVG¶HPSUXQWVRQWRIIHUWVjGHVSUL[QRQGpWHUPLQpV OHSURGXLWUHYHQDQWj%HOO Canada et
toute rémunération payable aux preneurs fermes, aux courtiers ou aux placeurs pour compte.
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Aux termes des conventions qui pourront être conclues par Bell Canada, les preneurs fermes, les courtiers
HW OHV SODFHXUV SRXU FRPSWH TXL SDUWLFLSHURQW DX SODFHPHQW GHV WLWUHV G¶HPSUXQW SRXUURQW rWUH LQGHPQLVpV SDU
Bell &DQDGD j O¶pJDUG GH FHUWDLQHV UHVSRQVDELOLWpV QRWDPPHQW OHV UHVSRQVDELOLWés découlant de la présentation de
toute information fausse ou trompeuse dans le présent prospectus et dans les documents qui y sont intégrés par
renvoi, sauf les responsabilités découlant de toute information fausse ou trompeuse donnée par les preneurs fermes,
OHVFRXUWLHUVRXOHVSODFHXUVSRXUFRPSWHTXLSDUWLFLSHQWDXSODFHPHQWGHVWLWUHVG¶HPSUXQW
&KDTXHVpULHRXpPLVVLRQGHWLWUHVG¶HPSUXQWFRQVWLWXHUDXQHQRXYHOOHpPLVVLRQGHWLWUHVVDQVPDUFKppWDEOL
pour leur négociation. Conformément aux règles et aux instructions générales de certaines autorités en valeurs
mobilières canadiennes, les preneurs fermes, les courtiers ou les placeurs pour compte, selon le cas, ne peuvent offrir
G¶DFKHWHU RX DFKHWHU XQH VpULH GH WLWUHV G¶HPSUXQW SHQGDQW OD GXUpH GX SODcement. La restriction qui précède est
VRXPLVHjGHVH[FHSWLRQVjODFRQGLWLRQTXHO¶RIIUHG¶DFKDWRXO¶DFKDWQHVRLWSDVHIIHFWXpGDQVOHEXWGHFUpHUXQH
DFWLYLWpUpHOOHRXDSSDUHQWHVXUODVpULHGHWLWUHVG¶HPSUXQWRXG¶HQIDLUHPRQWHUOHSUL[&HVH[Feptions comprennent
XQH RIIUH G¶DFKDW RX XQ DFKDW DXWRULVp DX[ WHUPHV GHV 5qJOHV XQLYHUVHOOHV G¶LQWpJULWp GX PDUFKp GH O¶2UJDQLVPH
FDQDGLHQGHUpJOHPHQWDWLRQGXFRPPHUFHGHVYDOHXUVPRELOLqUHVFRQFHUQDQWODVWDELOLVDWLRQGXFRXUVG¶XQHYDOHXUHW
les activiWpV GH PDLQWLHQ SDVVLI GX PDUFKp HW XQH RIIUH G¶DFKDW RX XQ DFKDW HIIHFWXp SRXU OH FRPSWH G¶XQ FOLHQW VL
O¶RUGUHQ¶DSDVpWp VROOLFLWpSHQGDQWODGXUpHGXSODFHPHQW6RXVUpVHUYHGHFHTXLSUpFqGHHWGHVORLVDSSOLFDEOHV
dans le cadre du placement, et sous réserve de la première exception mentionnée ci-dessus, les preneurs fermes, les
FRXUWLHUV RX OHV SODFHXUV SRXU FRPSWH VHORQ OH FDV SHXYHQW HIIHFWXHU GHV DFKDWV HW RSpUDWLRQV G¶DWWULEXWLRQ
excédentaire et de stabilisation pour couvrir les positions à déFRXYHUWTX¶LOVFUpHQWGDQVOHFDGUHGXSODFHPHQW/HV
RSpUDWLRQV GH VWDELOLVDWLRQ FRQVLVWHQW HQ FHUWDLQHV RIIUHV G¶DFKDW RX HQ FHUWDLQV DFKDWV GHVWLQpV j HPSrFKHU RX j
UHWDUGHUXQHEDLVVHGXFRXUVGHVWLWUHVG¶HPSUXQWG¶XQHVpULHSDUWLFXOLqUHHWOHVSRVLWions à découvert créées par les
SUHQHXUVIHUPHVOHVFRXUWLHUVRXOHVSODFHXUVSRXUFRPSWHVHORQOHFDVFRPSRUWDQWODYHQWHSDUFHVGHUQLHUVG¶XQ
QRPEUH SOXV pOHYp GH WLWUHV G¶HPSUXQW GH FHWWH VpULH TXH FHOXL TXH %HOO &DQDGD SHXW RIIULU GDQV OH FDGUH Gu
SODFHPHQW &HVDFWLYLWpVSHXYHQWVWDELOLVHU PDLQWHQLURXWRXFKHUDXWUHPHQWOHFRXUVGHVWLWUHVG¶HPSUXQW TXLSHXW
être supérieur au cours qui prévaudrait autrement sur un marché libre; ces opérations peuvent être commencées ou
interrompues à tout moment pendant le placement et peuvent être effectuées sur le marché hors cote ou autrement.
/HV SUHQHXUV IHUPHV FRXUWLHUV RX SODFHXUV SRXU FRPSWH j TXL RX SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GH TXL %HOO Canada
YHQG GHV WLWUHV G¶HPSUXQW DX[ ILQV GH SODFHPHQW HW GH YHQWH DXSUqs du public peuvent établir un marché pour les
WLWUHVG¶HPSUXQWPDLVFHVSUHQHXUVIHUPHVFRXUWLHUVRXSODFHXUVSRXUFRPSWHQHVRQWSDVWHQXVGHOHIDLUHHWSHXYHQW
DEDQGRQQHU WRXWH DFWLYLWp GH WHQXH GH PDUFKp j WRXW PRPHQW VDQV DYLV ,O Q¶HVW SDV FHUWDLQ TX¶XQ PDUFKp SRXU OD
QpJRFLDWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQWG¶XQHVpULHRXG¶XQHpPLVVLRQGRQQpHVHGpYHORSSHUDHWDXFXQHDVVXUDQFHQHSHXW
rWUHGRQQpHTXDQWjODOLTXLGLWpG¶XQWHOPDUFKpSRXUODQpJRFLDWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQW
FACTEURS DE RISQUE
Un placemeQW GDQV OHV WLWUHV G¶HPSUXQW FRPSRUWH GHV ULVTXHV /HV LQYHVWLVVHXUV pYHQWXHOV GDQV OHV WLWUHV
G¶HPSUXQW GHYUDLHQW H[DPLQHU DWWHQWLYHPHQW OHV UHQVHLJQHPHQWV ILJXUDQW RX LQWpJUpV SDU UHQYRL GDQV OH SUpVHQW
prospectus, notamment les facteurs de risque présentés à la rubrique 9 intitulée « 5LVTXHVG¶HQWUHSULVH » du rapport
de gestion annuel 2018 de BCE, qui est intégré aux pages 98 à 104 du rapport annuel 2018 de BCE, de même que
dans les autres rubriques du rapport de gestion annuel 2018 de BCE mentionnées dans cette rubrique, dans leur
version modifiée aux rubriques 6 et 7 du rapport de gestion de BCE pour le premier trimestre de 2019 intitulées
« Cadre réglementaire » et « 5LVTXHV G¶HQWUHSULVH » aux pages 27, 28 et 29, respectivement, du Rapport aux
actionnaires du premier trimestre de 2019 de BCE, FHWWHLQIRUPDWLRQpWDQWPRGLILpHjO¶RFFDVLRQGDQVOHVGRFXPHQWV
G¶LQIRUPDWLRQFRQWLQXHGH%&(HWGH%HOO&DQDGDLQWpJUpVSDUUHQYRLDX[SUpVHQWHV, ainsi que les facteurs de risque
décrits ci-après.
Titres d’emprunt libellés ou payables en monnaie étrangère
LHV WLWUHV G¶HPSUXQW OLEHOOpV RX SD\DEOHV HQ PRQQDLH pWUDQJqUH SHXYHQW FRPSRUWHU GHV ULVTXHV
FRQVLGpUDEOHVGRQWO¶DPSOHXUHWODQDWXUHYDULHQWFRQVWDPPHQW&HVULVTXHVFRPSUHQQHQWQRWDPPHQWODSRVVLELOLWp
de flXFWXDWLRQVLPSRUWDQWHVGHV PDUFKpVGHVGHYLVHV O¶LPSRVLWLRQRXOD PRGLILFDWLRQGH FRQWU{OHVGXFKDQJHHWOH
manque de liquidité possible du marché secondaire. Ces risques varieront en fonction de la monnaie ou des
monnaies visées. Les acquéreurs éventuels devraient consulter leurs propres conseillers financiers et juridiques pour
FRQQDvWUH OHV ULVTXHV TXH FRPSRUWH XQ SODFHPHQW GDQV OHV WLWUHV G¶HPSUXQW OLEHOOpV HQ XQH PRQQDLH DXWUH TXH OH
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GROODUFDQDGLHQ&HVWLWUHVG¶HPSUXQWQHFRQVWLWXHQWSDVXQSODFHPHQWDSSURSULpSRXUOHVpSDUJQDQWVTXLQ¶RQWSDV
O¶H[SpULHQFHGHVRSpUDWLRQVHQPRQQDLHpWUDQJqUH
Marché limité
¬ O¶KHXUH DFWXHOOH LO Q¶H[LVWH DXFXQ PDUFKp SDU O¶LQWHUPpGLDLUH GXTXHO OHV WLWUHV G¶HPSUXQW DFTXLV
aux termes des présentes peuvent être vendus. Ainsi, il pourrait être impossible pour les acquéreurs de les
revendre, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur cours sur le marché secondaire, la transparence et la
GLVSRQLELOLWp GH OHXU FRXUV OHXU OLTXLGLWp HW O¶pWHQGXH GHV REOLJDWLRQV UpJOHPHQWDLUHV GH O¶pPHWWHXU 'H SOXV
ULHQQHJDUDQWLWTX¶XQPDUFKpVHFRQGDLUHSRXUODQpJRFLDWLRQGHVWLWUHVG¶HPSUXQWVHFUpHUDRXV¶LOV¶HQFUpH
un, que ses activités se poursuivront.
Titres d’emprunt non garantis, dettes supplémentaires et subordination structurelle
0rPHVLOHVWLWUHVG¶HPSUXQWHWODJDUDQWLHSRXUUDLHQWQHSDVQpFHVVDLUHPHQWrWUHVXERUGRQQpVjXQHDXWUH
GHWWHLOVQHVRQWSDVDVVRUWLVG¶XQHVUHWp(QRXWUHELHQTXHOHVGLYHUVLQVWUXPHQWVG¶HPSUXQWGH%HOO Canada et de
BCE restreignent la possibLOLWp GH FRQWUDFWHU GHV GHWWHV DVVRUWLHV G¶XQH VUHWp GH WHOOHV GHWWHV SHXYHQW rWUH
contractées, sous réserve de certaines conditions. En outre, les filiales de Bell Canada et de BCE pourraient
contracter des dettes. Même si BCE est le garant des titres d¶HPSUXQWSRXYDQWrWUHpPLVjO¶RFFDVLRQDX[WHUPHVGHV
SUpVHQWHVHOOHQ¶HVWSDVDVVXMHWWLHDX[UHVWULFWLRQVVXUGHVFKDUJHVHWjG¶DXWUHVHQJDJHPHQWVDX[WHUPHVGHVDFWHV
Par conséquent, BCE peut, sous réserve des limites et des engagements prévus aux termes de ses propres titres
G¶HPSUXQWFRQWUDFWHUGHVGHWWHVVXSSOpPHQWDLUHVFRQVLGpUDEOHVFHTXLSRXUUDLWIDLUHHQVRUWHTXH%&(pSURXYHSOXV
GHGLIILFXOWpVjUHVSHFWHUVHVREOLJDWLRQVDXWLWUHGHODJDUDQWLHGHVWLWUHVG¶HPSUXQW/HVWLWUHVG¶HPSUXQWVHUont en
fait subordonnés aux créances des créanciers des filiales de Bell Canada et la garantie sera en fait subordonnée aux
créances des créanciers des filiales de BCE, dans la mesure où le droit de Bell Canada ou de BCE, selon le cas, de
participer, à titUHG¶DFWLRQQDLUHjODGLVWULEXWLRQGHVpOpPHQWVG¶DFWLIG¶XQHILOLDOHDXFRXUVG¶XQHWHOOHGLVWULEXWLRQ
sera assujetti aux demandes de règlement prioritaires des créanciers de cette filiale.
Notes
Rien ne garantit que la note accordée, le cas échéant, DX[WLWUHVG¶HPSUXQt émis aux termes des présentes
VHUD PDLQWHQXHSHQGDQWXQHSpULRGHGRQQpHQLTX¶HOOHQHVHUDSDV modifiée RXUHWLUpHHQWLqUHPHQWSDUO¶DJHQFHGH
notation concernée j O¶DYHQLU VL j VRQ DYLV OD VLWXDWLRQ O¶H[LJH. La modification ou le rHWUDLW G¶XQH QRWH SRXUUDLW
DYRLUXQHIIHWGpIDYRUDEOHVXUODYDOHXUPDUFKDQGHGHVWLWUHVG¶HPSUXQW
IMPOSITION
Le supplément de prospectus applicable décrira les principales incidences fiscales fédérales canadiennes et
américaines pour un premier investisseur qui achète des titres G¶HPSUXQW, notamment si les remboursements de
FDSLWDO HW OHV SDLHPHQWV GH SULPH OH FDV pFKpDQW HW G¶LQWpUrWs sur les titres G¶HPSUXQW sont assujettis à la retenue
fiscale canadienne pour les non-résidents, ainsi que les incidences fiscales fédérales américaines reliées aux titres
G¶HPSUXQW payables dans une monnaie autre que le dollar américain ou comportant des dispositions de
remboursHPHQWSDUDQWLFLSDWLRQRXG¶DXWUHVPRGDOLWpVSDUWLFXOLqUHV
48(67,216'¶25'5(-8RIDIQUE
6DXI LQGLFDWLRQ FRQWUDLUH GDQV OH VXSSOpPHQW GH SURVSHFWXV OLp j XQ SODFHPHQW GH WLWUHV G¶HPSUXQW
SDUWLFXOLHU FHUWDLQHV TXHVWLRQV G¶RUGUH MXULGLTXH UHODWLYHV j O¶pPLVVLRQ GHV WLWUHV G¶HPSUXQW VHURQW H[DPLQpHV SDU
Stikeman Elliott, S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Sullivan & Cromwell LLP, pour le compte de la Société.
EXPERTS
Le cabinet Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., auditeur externe de BCE, a présenté son rapport sur les états
financiers consolidés audités de BCE pour chacun des deux exercices compris dans la période close le 31 décembre
2018 et VRQ UDSSRUW VXU O¶HIILFDFLWp GHV FRQWU{OHV LQWHUQHV j O¶pJDUG GH O¶LQIRUPDWLRQ ILQDQFLqUH GH %&(
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au 31 décembre 2018, rapports qui sont intégrés par renvoi aux présentes. Ces états financiers ont été ainsi intégrés
VXUODIRLGHVUDSSRUWVGHFHFDELQHWHQUDLVRQGHVRQDXWRULWpjWLWUHG¶H[SHUWVHQFRPSWDELOLWpHWHQDXGLW Le cabinet
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est indépendant de BCE FRQIRUPpPHQW DX FRGH GH GpRQWRORJLH GH O¶2UGUH GHV
comptables professionnels agréés du Québec et au sens donné au terme « independent » dans la Securities Act
of 1933 des États-Unis, dans sa version modifiée, et dans les règles et règlements applicables adoptés en application
de cette loi par la SEC et le Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis.
DROITS DE RÉSOLUTION ET SANCTIONS CIVILES
La législation HQ YDOHXUV PRELOLqUHV GH FHUWDLQHV SURYLQFHV GX &DQDGD FRQIqUH j O¶DFTXpUHXU XQ GURLW GH
résolution. Ce droit ne peut être exercé que dans les deux jours ouvrables suivant la réception réelle ou réputée du
prospectus et des modifications, même si le prix d¶RIIUHGHVWLWUHVIDLVDQWO¶REMHWGXSODFHPHQWHVWGpWHUPLQpjXQH
GDWHXOWpULHXUHGDQVOHFDVG¶XQSODFHPHQWjSUL[RXYHUW/DOpJLVODWLRQSHUPHWpJDOHPHQWjO¶DFTXpUHXUGHGHPDQGHU
la nullité ou, dans certains cas, la révision du prix ou des dommages-intérêts si un prospectus, un supplément de
SURVSHFWXV VH UDSSRUWDQW DX[ WLWUHV DFTXLV SDU XQ DFTXpUHXU TXL O¶DFFRPSDJQH RX XQH PRGLILFDWLRQ FRQWLHQW GH
O¶LQIRUPDWLRQ IDXVVH RX WURPSHXVH RX QH OXL D SDV pWp WUDQVPLV &HV GURLWV GRLYHQW rWUH H[HUFpV GDQV GHV Gélais
déterminés. On se reportera aux dispositions applicables et on consultera éventuellement un avocat.
EXÉCUTION DE JUGEMENTS ¬/¶(1&2175('(3(56ONNES ÉTRANGÈRES
M. Barry K. Allen, administrateur de BCE HW GH %HOO &DQDGD UpVLGH j O¶pWUDQJHU. M. Allen a désigné
Bell Canada, 1, carrefour Alexander-Graham-Bell, Tour A, 7e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3, au soin du
secrétariat corporatif, à titre de mandataire aux fins de signification. Les souscripteurs et les acquéreurs doivent
VDYRLUTX¶LOVH SHXW que les investisseurs ne puissent faire exécuter contre cette personne les jugements rendus au
Canada, même si elle a désigné un mandataire aux fins de signification.
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ATTESTATIONS DE BELL CANADA ET DE BCE INC.
Le 29 mai 2019
Le présent prospectus simplifié, avec les documents qui y sont intégrés par renvoi, révélera, à la date du
dernier supplément qui se rapporte aux titres offerts au moyen du prospectus et des suppléments, de façon complète,
véridique et claire tout fait importDQWUHODWLIDX[WLWUHVIDLVDQWO¶REMHWGXSODFHPHQWFRQIRUPpPHQWjODOpJLVODWLRQHQ
valeurs mobilières de chacune des provinces du Canada.
pour BELL CANADA
CHEF DE LA DIRECTION

CHEF DES AFFAIRES FINANCIÈRES

Le président et chef de la direction de BCE Inc.,

Le vice-président exécutif
et chef des affaires financières de BCE Inc.,

(signé) GEORGE. A.COPE

(signé) GLEN LEBLANC

$XQRPGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH%HOO&DQDGD

(signé) GORDON M. NIXON
Administrateur

(signé) PAUL R. WEISS
Administrateur

pour BCE INC.
CHEF DE LA DIRECTION

CHEF DES AFFAIRES FINANCIÈRES

Le président et chef de la direction de BCE Inc.,

Le vice-président exécutif
et chef des affaires financières de BCE Inc.,

(signé) GEORGE. A. COPE

(signé) GLEN LEBLANC

$XQRPGXFRQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGH%&(,QF

(signé) GORDON M. NIXON
Administrateur

(signé) PAUL R. WEISS
Administrateur
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