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

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

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

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

Ce rapport de gestion traite de nos activités, de notre rendement et de notre situation financière pour les trimestres (T1) terminés
les 31 mars 2009 et 2008.

Au sujet des déclarations prospectives

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

À moins d’indication contraire de notre part, les déclarations prospectives qui figurent dans ce rapport de gestion décrivent nos
attentes en date du 6 mai 2009. Sauf dans la mesure où les lois canadiennes en matière de valeurs mobilières l’exigent, nous ne
nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser ces déclarations prospectives, même à la suite de l’obtention de
nouveaux renseignements ou de l’occurrence d’événements futurs ni pour toute autre raison. Les déclarations prospectives, du
fait même de leur nature, font l’objet de nombreux risques et incertitudes et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la
possibilité que les résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans ces déclarations
prospectives et que nos objectifs, priorités stratégiques et perspectives commerciales ne soient pas atteints. Par conséquent, nous
ne pouvons garantir la réalisation des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives supposent, plus particulièrement,
que bon nombre de nos branches d’activité résisteront bien au ralentissement économique actuel. Nous faisons toutefois la mise
en garde suivante : les conditions économiques défavorables actuelles entraînent une plus grande incertitude à l’égard de nos
déclarations prospectives et des hypothèses sous-jacentes qui, par conséquent, pourraient ne pas se réaliser. Il est impossible de
prévoir avec certitude l’incidence que le ralentissement économique et la crise du crédit actuels auront sur les habitudes de
consommation futures des clients résidentiels ou d’affaires. Les déclarations prospectives sont présentées dans ce rapport de gestion,
en vue de donner de l’information sur les attentes et les plans actuels de la direction pour 2009 et de permettre aux investisseurs
et à d’autres parties de mieux comprendre le contexte dans lequel nous exerçons nos activités. Le lecteur est toutefois prié de tenir
compte du fait que ces déclarations prospectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les déclarations prospectives qui figurent dans ce rapport de gestion reposent sur un certain nombre d’hypothèses que nous
jugions raisonnables le jour où elles ont été faites. Il y a lieu de se reporter en particulier à la rubrique du présent rapport de gestion
intitulée Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats pour une analyse de certaines
hypothèses que nous avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives. À moins d’indication contraire dans
ce rapport de gestion, les priorités stratégiques, les perspectives commerciales et les hypothèses décrites dans le rapport de gestion
2008 de BCE sont essentiellement inchangées.

Les facteurs en conséquence desquels nos résultats réels pourraient différer de manière considérable des attentes exprimées
ou sous-entendues dans nos déclarations prospectives comprennent, entre autres : la conjoncture économique et les conditions
du marché du crédit, le niveau de confiance et des dépenses des consommateurs, la demande de produits et de services ainsi
que les prix de ceux-ci; notre capacité de mettre en œuvre nos stratégies et nos plans afin de produire les avantages attendus;
notre capacité de poursuivre la mise en œuvre de nos initiatives de réduction des coûts et de contenir l’intensité du capital tout en
nous efforçant d’améliorer le service à la clientèle; l’intensité de l’activité de nos concurrents, y compris l’intensification de l’activité
de nos concurrents dans le sans-fil qui pourrait découler de l’attribution par Industrie Canada de licences d’utilisation du spectre
pour les services sans fil évolués (SSFÉ), ainsi que l’incidence connexe sur notre capacité de conserver nos clients actuels et d’en
attirer de nouveaux de même que sur nos stratégies d’établissement des prix et nos résultats financiers; les contributions accrues
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aux régimes d’avantages sociaux; notre capacité de nous adapter aux changements technologiques et d’offrir rapidement de
nouveaux produits et services; les événements touchant la fonctionnalité de nos réseaux et de nos systèmes et logiciels de
technologie de l’information (TI) ainsi que notre capacité de les protéger, de les maintenir et de les remplacer; les événements ayant
une incidence sur la capacité des tiers fournisseurs de nous fournir des produits et services essentiels; les interruptions de travail;
les répercussions négatives éventuelles sur nos services Internet et sans fil de la congestion des réseaux découlant de
l’accroissement marqué de la demande de larges bandes; les événements touchant nos fournisseurs de services qui exercent leurs
activités à l’extérieur du Canada; notre capacité de mobiliser le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y
compris en ce qui a trait aux paiements de dividendes de BCE Inc. et au financement des dépenses en immobilisations et autres;
notre capacité de cesser de fournir certains services traditionnels, au besoin, en vue de l’amélioration de la productivité du capital
et de l’efficience de l’exploitation; les initiatives ou les démarches réglementaires, les litiges et les modifications apportées aux lois
ou aux règlements; les risques liés au lancement des satellites utilisés par Bell ExpressVu, société en commandite (Bell Télé) ou
touchant ces satellites lorsqu’ils sont en orbite; la concurrence exercée par les services de télévision par satellite de radiodiffusion
directe (SRD) américains non réglementés vendus illégalement au Canada, et le vol de nos services de télévision par satellite; la
dépendance de BCE Inc. quant à la capacité de ses filiales de lui verser des dividendes; la volatilité des marchés boursiers;
l’impossibilité de garantir que la politique en matière de dividendes de BCE Inc. sera maintenue, compte tenu, en particulier, de
l’évolution de l’environnement économique, concurrentiel et technologique, et sous réserve de la déclaration d’un dividende par
le conseil d’administration; la capacité de Bell Aliant de verser des distributions à BCE Inc. et à Bell Canada; les préoccupations
en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fil; les retards dans l’achèvement de la
superposition de la technologie d’accès haute vitesse au réseau à commutation de paquets (HSPA) à notre réseau sans fil et la
réussite de la mise en œuvre de l’arrangement sur la construction et le partage du réseau conclu avec Société TELUS
Communications (TELUS) afin de réaliser des économies de coûts et de réduire les risques liés au déploiement; l’échéancier et
la réalisation des acquisitions proposées du détaillant national de produits électroniques La Source par Circuit City (La Source)
et des actions de Virgin Mobile Canada (Virgin) n’étant pas déjà détenues, qui sont assujettis à des conditions de clôture et à
d’autres risques et incertitudes; la perte de cadres supérieurs clés. Ces facteurs de risque et d’autres facteurs qui pourraient faire
en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante des attentes exprimées ou sous-entendues dans nos déclarations
prospectives sont présentés tout au long de ce rapport de gestion et, en particulier, aux rubriques intitulées Hypothèses et
risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats et Mise à jour du cadre réglementaire.

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

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

Au sujet de nos activités

Une description détaillée de nos produits et services ainsi que de nos objectifs et de notre stratégie est présentée dans le rapport
de gestion 2008 de BCE.

REVUE DU TRIMESTRE

Une part importante de nos activités résiste bien au ralentissement économique, en raison de l’importance des télécommunications
pour les particuliers et les entreprises. Notre rendement d’exploitation du premier trimestre de 2009 a été marqué par la diminution
des pertes de lignes locales (une amélioration d’un exercice à l’autre à ce chapitre pour neuf des dix derniers trimestres),
l’augmentation des produits d’exploitation moyens par foyer ainsi que la hausse du nombre d’activations des services vidéo, du
service Internet haute vitesse résidentiel et des services postpayés dans le sans-fil. Le ralentissement de l’économie a cependant
eu pour effet d’inciter les consommateurs à la prudence en matière de dépenses et de réduire les investissements des entreprises,
ce qui a eu une incidence sur la croissance de nos unités des petites et moyennes entreprises (PME), des grandes entreprises
et du sans-fil au cours du trimestre considéré. Dans ce contexte, au premier trimestre, les produits d’exploitation tirés de services
récurrents, le BAIIA(A) et le bénéfice net ajusté(B) par action ordinaire sont demeurés dans l’ensemble relativement stables d’un
exercice à l’autre.
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(A) Le BAIIA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels) est une mesure financière non définie par les
PCGR. Se reporter à la section BAIIA de la rubrique Mesures financières non définies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements
supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.
(B) Le bénéfice net ajusté est une mesure financière non définie par les PCGR. Se reporter à la section Bénéfice net ajusté de la rubrique Mesures financières non
définies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure financière définie par
les PCGR du Canada la plus semblable.



Des progrès constants ont également été réalisés au chapitre de nos cinq impératifs stratégiques au cours du trimestre,
particulièrement dans les secteurs du service à la clientèle et des investissements dans les services large bande. Nous avons amélioré
la prestation du service en honorant plus de 95 % de nos engagements relatifs au service Jour même ou lendemain et en réduisant
de 10 % le taux des appels interrompus faits à partir d’un sans-fil, dans nos principales zones urbaines. En outre, nous avons réduit
de 8 % le volume de nos centres d’appels d’un exercice à l’autre et nous avons commencé à rapatrier au Canada environ un million
d’appels par année sur le volume actuellement confié à nos fournisseurs à l’étranger, en plus d’offrir aux clients l’installation
complète gratuite de notre service Internet haute vitesse. En ce qui a trait à notre investissement dans les réseaux et les services
large bande, nous avons poursuivi le déploiement de notre réseau sans fil HSPA 3G attendu à l’échelle nationale au début de 2010
et nous avons élargi les capacités de notre accès haute vitesse par fibre optique grâce au déploiement de notre réseau du type
fibre jusqu’aux nœuds (réseau de type FTTN) dans des quartiers résidentiels et dans des immeubles à logements multiples dans
le corridor Québec-Windsor.

Les produits d’exploitation chez Bell ont diminué de 0,5 % au premier trimestre de 2009, ce qui reflète l’augmentation des
pertes d’abonnés des SAR d’affaires surtout à cause de l’affaiblissement du marché des PME en Ontario et au Québec, la
réduction des ventes d’équipements de réseau et de traitement des données découlant du fait que les clients d’affaires retardent
leurs décisions d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui a trait aux dépenses, ainsi que le ralentissement de la
croissance des produits d’exploitation tirés du sans-fil. Nos services vidéo, Internet, de connectivité à large bande sur protocole
Internet (IP) ainsi que de technologie de l’information et des communications (TIC) ont tous continué de générer une croissance
des produits d’exploitation.

Le secteur Services sans fil de Bell a dégagé de solides résultats ce trimestre dans les services postpayés, avec une forte
croissance soutenue des produits d’exploitation des données, qui ont augmenté de 36 % d’un exercice à l’autre. Les activations
brutes des services postpayés dans le sans-fil ont augmenté de 6 % au premier trimestre de 2009, ce qui reflète la demande accrue
pour des combinés haut de gamme et des téléphones intelligents, les services postpayés de Virgin et l’amélioration de la
distribution dans nos canaux de vente. Ces facteurs, associés à la diminution du taux de désabonnement des services postpayés,
ont entraîné une augmentation de 25 %, d’un exercice à l’autre, des activations nettes de services postpayés ce trimestre. Ces
résultats ont été réalisés malgré les prix très bas des marques économiques régulièrement offertes par nos concurrents et les
pressions économiques plus intenses, lesquels ont eu une incidence sur le produit moyen par unité (PMU) du fait de l’utilisation
moindre des services téléphoniques et des abonnements plus nombreux aux plans mensuels de services à tarifs réduits.

Chez Bell, le nombre total de lignes locales perdues au premier trimestre de 2009 s’est amélioré de 13 % d’un exercice à
l’autre, malgré l’augmentation de l’érosion des SAR d’affaires et la poursuite des pertes au chapitre des lignes locales résidentielles
dues à la concurrence des câblodistributeurs, grâce à l’efficacité de notre stratégie de commercialisation axée sur l’implantation
de nos produits dans chaque foyer, à la demande toujours soutenue pour nos ensembles de Bell Téléphonie et à la reconquête
de clients. Ces facteurs ont contribué à l’amélioration notable du rythme annuel d’érosion de nos SAR, qui a diminué pour s’établir
à 5,3 % au premier trimestre de 2009, comparativement à 5,4 % au trimestre précédent.

Chez Bell Internet, les activations nettes de lignes résidentielles ont doublé d’un exercice à l’autre par suite de l’amélioration des
ventes dans nos canaux de vente directs et d’offres promotionnelles ciblées qui tirent parti de notre stratégie axée sur l’implantation
de produits groupés dans chaque foyer. Le nombre total d’activations nettes de services haute vitesse a diminué pour s’établir à
6 000 ce trimestre, contre 10 000 l’exercice précédent.

Les produits d’exploitation des services vidéo ont fortement progressé au premier trimestre de 2009, profitant d’une hausse de
7 % du PMU d’un exercice à l’autre et de celle des activations nettes, laquelle incluait l’augmentation du nombre d’abonnements
provenant des immeubles à logements multiples.

Le BAIIA de Bell a enregistré une hausse de 0,3 % au premier trimestre de 2009, malgré la charge au titre des régimes de retraite
accrue, qui représentait une croissance de 1,2 point de pourcentage, d’un exercice à l’autre, et l’incidence négative de la dépréciation
du dollar canadien sur une partie de nos charges d’exploitation. La gestion prudente des charges, y compris les retombées
positives des réductions de coûts dans le sillage de la mise en œuvre de notre plan de 100 jours l’exercice précédent, a contribué
à la performance globale au chapitre du BAIIA et au maintien des marges. Le BAIIA dans le sans-fil a augmenté de 5,9 %,
reflétant la hausse des produits d’exploitation, la gestion serrée des dépenses relatives à l’acquisition d’abonnés et le contrôle
rigoureux des coûts de fidélisation de la clientèle et de mise à niveau des combinés.

Les dépenses en immobilisations chez Bell ont augmenté de 5,7 %, ou 26 millions $, ce trimestre, car nous avons continué d’investir
dans nos initiatives stratégiques visant le déploiement d’un réseau sans fil HSPA 3G et de notre réseau haute vitesse à large bande
du type fibre jusqu’aux nœuds (FTTN). Ce niveau représente un ratio d’intensité du capital de 13,3 %.

Les produits d’exploitation de BCE sont demeurés relativement inchangés au premier trimestre de 2009, diminuant de 0,4 % d’un
exercice à l’autre, tandis que le BAIIA a augmenté légèrement, soit de 0,3 %.
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Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de BCE se sont établis à 924 millions $ au premier trimestre de 2009,
comparativement à 902 millions $ au premier trimestre de 2008. Bien que les flux de trésorerie disponibles(C) pour les actionnaires
ordinaires de BCE Inc. aient diminué pour s’établir à 272 millions $ au premier trimestre de 2009, comparativement à 304 millions $
au premier trimestre de 2008, le résultat concorde avec notre plan pour l’exercice. La baisse d’un exercice à l’autre est imputable
à l’augmentation des dépenses en immobilisations, des cotisations versées au régime de retraite chez Bell et des frais de
restructuration, contrebalancée en partie par l’accroissement du fonds de roulement.

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est établi à 377 millions $, ou 0,48 $ par action ordinaire, au premier
trimestre de 2009, comparativement à 258 millions $, ou 0,32 $ par action ordinaire, au premier trimestre de 2008. L’augmentation
d’un exercice à l’autre est attribuable à la baisse des frais de restructuration et autres et au nombre moindre d’actions ordinaires
en circulation du fait des achats d’actions effectués en vertu de l’offre publique de rachat (OPRA) dans le cours normal des
activités. Le bénéfice net ajusté du premier trimestre, qui s’est chiffré à 0,57 $ par action ordinaire, est inchangé d’un exercice à l’autre.

Connexions clients de Bell
CONNEXIONS

T1 2009 TOTALES
ACTIVATIONS 31 MARS 

(en milliers) NETTES 2009

Services d’accès au réseau (SAR) (104) 7 332

Sans-fil (1) 30 6 527

Internet haute vitesse 6 2 060

Vidéo 12 1 864

(1) Le total de nos activations nettes dans le sans-fil et d’abonnés à la fin de la période comprend la totalité des abonnés à Virgin.

AUTRES FAITS RÉCENTS TOUCHANT NOTRE SOCIÉTÉ ET NOS ACTIVITÉS

Conclusion de l’OPRA dans le cours normal des activités

Le 12 décembre 2008, BCE Inc. a annoncé qu’elle rembourserait du capital aux actionnaires en procédant à une OPRA dans le
cours normal des activités. Cette offre est aujourd’hui complétée, et BCE Inc. a racheté 40 millions d’actions ordinaires à un prix
moyen d’environ 24,65 $ par action, ce qui comprend les 10,3 millions d’actions ordinaires dont l’achat dans le cadre de conventions
de gré à gré avec des tiers vendeurs sans lien de dépendance a été annoncé par BCE Inc. le 30 mars 2009.

Renouvellement des facilités de crédit 

Bell Canada a conclu une nouvelle facilité de crédit non garantie de 1,4 milliard $ auprès d’un consortium d’institutions financières
qui entrera en vigueur le 7 mai 2009. Cette nouvelle facilité de crédit engagée de trois ans remplacera les facilités de crédit
actuelles de BCE Inc. et de Bell Canada, qui arriveront à échéance en août 2009 et sur lesquelles pratiquement aucune somme
n’a été prélevée, à l’exception des lettres de crédit d’un montant de 267 millions $. La nouvelle facilité de crédit pourra servir aux
fins générales de la société, y compris le soutien du programme de papier commercial de Bell Canada.

Acquisitions

Virgin

Le 6 mai 2009, Bell Canada a conclu une entente visant l’acquisition de la totalité des actions de Virgin qui ne sont pas déjà détenues
par Bell, laquelle s’inscrit dans la stratégie de Bell visant à accélérer le sans-fil. Virgin a été créée en 2004 à titre d’exploitant de
réseau virtuel mobile, commercialisant des services sans fil au moyen de la marque Virgin Mobile et du réseau des Services sans
fil de Bell. Nous sommes d’avis que la propriété exclusive de Virgin nous permettra de tirer pleinement parti de nos capacités de
distribution du sans-fil et d’être plus concurrentiels. L’opération, qui est assujettie aux conditions de clôture habituelles, notamment
aux approbations réglementaires, devrait être conclue au troisième trimestre de 2009.

La Source

Comme il a été mentionné précédemment, notre acquisition de la quasi-totalité des actifs du détaillant national de produits
électroniques La Source est assujettie à l’approbation du tribunal et à d’autres conditions habituelles de clôture. L’opération
devrait être conclue au troisième trimestre de 2009.
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(C) Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure financière non définie par les PCGR. Se reporter à la section Flux de trésorerie disponibles de la rubrique Mesures
financières non définies par les PCGR du présent rapport de gestion pour des renseignements supplémentaires, y compris un rapprochement avec la mesure
financière définie par les PCGR du Canada la plus semblable.



Information financière trimestrielle

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

2009 2008 2007

T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3 T2

Produits d’exploitation 4 342 4 488 4 450 4 400 4 360 4 518 4 465 4 408

BAIIA 1 757 1 740 1 770 1 743 1 751 1 675 1 794 1 781

Amortissement des 
immobilisations corporelles (626) (683) (619) (612) (623) (617) (649) (649)

Amortissement des actifs incorporels (193) (187) (175) (175) (195) (166) (163) (155)

Frais de restructuration et autres (109) (207) (310) (71) (283) (146) (78) (71)

Bénéfice d’exploitation 829 663 666 885 650 746 904 906

Bénéfice provenant des 
activités poursuivies 411 23 302 415 291 2 412 448 568

Activités abandonnées (5) (41) (22) (23) (2) (24) (8) 132

Bénéfice net (perte nette) 406 (18) 280 392 289 2 388 440 700

Bénéfice net (perte nette) 
attribuable aux actions ordinaires 377 (48) 248 361 258 2 354 406 667

Inclus dans le bénéfice net :

Gains nets (pertes nettes) 
sur placements

Activités poursuivies 1 (346) (14) 4 (2) 1 883 7 132

Activités abandonnées – (26) (16) (20) – (13) – 135

Frais de restructuration et autres (70) (117) (210) (48) (197) (93) (43) (45)

Bénéfice net (perte nette) 
par action ordinaire

Activités poursuivies – de base 0,48 (0,01) 0,34 0,48 0,32 2,96 0,51 0,67

Activités poursuivies – dilué 0,48 (0,01) 0,33 0,48 0,32 2,95 0,51 0,67

Bénéfice net – de base 0,48 (0,06) 0,31 0,45 0,32 2,93 0,50 0,83

Bénéfice net – dilué 0,48 (0,06) 0,30 0,45 0,32 2,92 0,50 0,83

Nombre moyen d'actions ordinaires 
en circulation – de base 
(en millions) 788,3 806,4 806,0 805,6 805,3 805,2 804,9 803,2
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Analyse des résultats financiers 

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

ANALYSE CONSOLIDÉE

% DE
T1 2009 T1 2008 VARIATION

Produits d’exploitation 4 342 4 360 (0,4 %)

Coût des ventes, déduction faite de l’amortissement 
des immobilisations corporelles et des actifs incorporels (1 097) (1 059) (3,6 %)

Frais de vente, généraux et administratifs (1 488) (1 550) 4,0 %

BAIIA 1 757 1 751 0,3 %

Amortissement des immobilisations corporelles (626) (623) (0,5 %)

Amortissement des actifs incorporels (193) (195) 1,0 %

Frais de restructuration et autres (109) (283) 61,5 %

Bénéfice d’exploitation 829 650 27,5 %

Autres produits 2 22 (90,9 %)

Intérêts débiteurs (191) (198) 3,5 %

Bénéfice provenant des activités poursuivies avant impôts 640 474 35,0 %

Impôts sur les bénéfices (147) (109) (34,9 %)

Part des actionnaires sans contrôle (82) (74) (10,8 %)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 411 291 41,2 %

Activités abandonnées (5) (2) n.s.

Bénéfice net 406 289 40,5 %

Dividendes sur actions privilégiées (29) (31) 6,5 %

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 377 258 46,1 %

Bénéfice par action (BPA) 0,48 0,32 50,0 %

n.s. : non significatif

Produits d’exploitation

Les produits d’exploitation totaux de BCE se sont établis à 4 342 millions $ au premier trimestre de 2009, contre 4 360 millions $
au premier trimestre de 2008. La diminution des produits d’exploitation chez Bell et Bell Aliant a entraîné la diminution d’un
exercice à l’autre des produits d’exploitation totaux au premier trimestre.

Les produits d’exploitation de Bell sont demeurés relativement stables d’un exercice à l’autre, diminuant de 0,5 % pour s’établir
à 3 623 millions $ au premier trimestre de 2009, contre 3 640 millions $ au premier trimestre de 2008. Cette diminution d’un exercice
à l’autre traduit la baisse des produits d’exploitation générés par le secteur Services sur fil de Bell, en partie compensée par la
croissance des produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell.

Les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell au premier trimestre de 2009 ont diminué de 2,4 %, comparativement
au trimestre correspondant de l’exercice précédent, surtout en raison du rétrécissement de notre part du marché des lignes
locales résidentielles et des services interurbains au profit d’autres fournisseurs de services, d’un affaiblissement dans le marché
des PME en Ontario et au Québec qui a contribué à l’augmentation des pertes d’abonnés des SAR d’affaires, de la réduction des
ventes d’équipements aux clients d’affaires qui retardent leurs décisions d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui
a trait aux dépenses compte tenu de la conjoncture économique, ainsi que des pressions concurrentielles constantes qui s’exercent
sur nos services de gros. La croissance des produits d’exploitation de nos services vidéo, Internet, de connectivité à large bande
IP ainsi que de TIC a atténué la diminution d’un exercice à l’autre des produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell
ce trimestre.

Le secteur Services sans fil de Bell a enregistré une croissance des produits d’exploitation de 3,5 % au premier trimestre,
attribuable à l’incidence combinée de l’accroissement de la clientèle et de l’utilisation beaucoup plus grande des services de
données. Malgré l’apport positif du secteur Services sans fil de Bell aux produits d’exploitation totaux de Bell, les produits
d’exploitation tirés du sans-fil ont progressé plus lentement à cause des pressions constantes sur les prix exercées par les
marques économiques offertes par nos concurrents et par l’affaiblissement de l’économie canadienne, facteurs qui ont négativement
touché les dépenses discrétionnaires, tant des entreprises que des consommateurs.
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Les produits d’exploitation chez Bell Aliant ont diminué de 3,5 % au premier trimestre de 2009 comparativement au trimestre
correspondant de l’exercice précédent, en raison principalement de la réduction progressive des activités d’Atlantic Mobility
Products (AMP) au troisième trimestre de 2008, Bell Canada ayant fait part de sa décision de résilier le contrat d’AMP à titre de
distributeur exclusif dans le Canada atlantique, ainsi que de l’érosion continue des produits d’exploitation dans ses services
locaux sur fil et ses services interurbains. Ce résultat a été en partie compensé par l’augmentation des produits d’exploitation
découlant de la croissance des ventes de produits liés à Internet, au sans-fil et aux TI.

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

Charges d’exploitation

Les charges d’exploitation de BCE ont diminué de 0,9 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à 2 585 millions $, contre
2 609 millions $ au premier trimestre de 2008. Cette amélioration, d’un exercice à l’autre, s’explique par la diminution des frais de
vente, généraux et administratifs, partiellement contrebalancée par la hausse du coût des ventes.

Le coût des ventes s’est établi à 1 097 millions $ au premier trimestre de 2009, comparativement à 1 059 millions $ l’exercice
précédent, ce qui représente une augmentation de 3,6 % d’un exercice à l’autre. La hausse du coût des ventes est principalement
attribuable à l’augmentation des coûts des produits découlant de l’augmentation des ventes et de la dépréciation du dollar
canadien, aux volumes accrus établis sur les réseaux d’autres entreprises de télécommunications ainsi qu’à la hausse des frais
du réseau pour soutenir le trafic de données et l’accroissement du nombre d’abonnés du sans-fil. Ces facteurs ont été en partie
compensés par la baisse du coût des ventes de produits du secteur Services sur fil de Bell découlant principalement de la
réduction des ventes d’équipements de données de nos unités des grandes entreprises, des PME et Bell West, ainsi que par la
suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet au deuxième trimestre de 2008.

Les frais de vente, généraux et administratifs comprennent les salaires et avantages sociaux qui ne sont pas directement
imputables à un service ou à un produit, la charge nette au titre des avantages sociaux, les créances irrécouvrables, les impôts
et taxes autres que les impôts sur les bénéfices, les frais relatifs à la commercialisation et à la publicité et les commissions de vente,
les frais liés à la facturation des clients, aux centres d’appels et aux TI, les honoraires professionnels ainsi que les loyers. Les frais
de vente, généraux et administratifs ont diminué de 4,0 % au premier trimestre de 2009 pour s’établir à 1 488 millions $, alors qu’ils
s’établissaient à 1 550 millions $ au premier trimestre de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle principalement :

• de la compression des coûts de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif
• de la baisse des frais de commercialisation et de vente en raison principalement de la diminution des dépenses visant les

activités promotionnelles et la fidélisation de la clientèle 
• de la diminution des créances irrécouvrables 
• de la diminution des coûts liés aux locaux
• de la diminution des impôts sur l’exploitation découlant principalement de la réduction des taux de l’impôt sur le capital
• d’autres initiatives visant la réduction des coûts, notamment les réductions des dépenses discrétionnaires relatives aux employés,

comme les frais de déplacement et de représentation.
Cette diminution des coûts a été partiellement contrebalancée par un certain nombre d’augmentations des coûts, notamment

au chapitre de l’acquisition des abonnés du sans-fil, des garanties et des réparations à l’égard des combinés sans fil, de l’impartition
chez Bell Télé découlant de la hausse des volumes d’appels des centres d’appels et de la charge nette au titre des avantages sociaux
chez Bell.

Bénéfice d’exploitation

Le bénéfice d’exploitation de BCE au premier trimestre de 2009 a augmenté pour s’établir à 829 millions $, contre 650 millions $
au trimestre correspondant de l’exercice précédent. De même, le bénéfice d’exploitation de Bell a augmenté d’un exercice à
l’autre, passant de 474 millions $ au premier trimestre de 2008 à 649 millions $ au premier trimestre de 2009. Dans les deux cas,
l’amélioration d’un exercice à l’autre est principalement imputable à la baisse des frais de restructuration et autres au premier trimestre
de 2009, comparativement à ceux du trimestre correspondant de 2008 alors que des charges avaient été comptabilisées au titre
de l’expansion non rentable des services sur large bande dans le cadre des décisions du CRTC relativement à l’utilisation des fonds
des comptes de report et des coûts associés à la transformation proposée en société fermée de BCE Inc.

Le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres(D) de BCE au premier trimestre de 2009 s’est établi à 938 millions $,
ou 0,5 % de plus que le bénéfice d’exploitation de 933 millions $ comptabilisé au trimestre correspondant de l’exercice précédent,
du fait de la hausse du bénéfice d’exploitation chez Bell Aliant.
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Chez Bell, le bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres a été de 748 millions $ au premier trimestre de 2009,
en baisse de 1,2 % contre 757 millions $ au premier trimestre de 2008. La diminution d’un exercice à l’autre découle principalement
de la réduction des produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell et de l’augmentation de la charge nette au titre des
avantages sociaux. La diminution des charges d’exploitation, qui est décrite ci-dessus, a atténué la baisse du bénéfice d’exploitation
de Bell au premier trimestre de 2009.

La hausse du bénéfice d’exploitation chez Bell Aliant au premier trimestre de 2009 a également eu une incidence positive sur
le bénéfice d’exploitation global de BCE. Le bénéfice d’exploitation de Bell Aliant s’est élevé à 180 millions $, soit une légère hausse
par rapport à 176 millions $ au premier trimestre de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à
la baisse des charges d’exploitation qui découle surtout de l’incidence positive des initiatives au chapitre de la maîtrise des coûts,
comme les réductions de personnel, en partie contrebalancée par la diminution des produits d’exploitation.

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

BAIIA

Le BAIIA de BCE a augmenté de 0,3 % pour s’établir à 1 757 millions $ au premier trimestre de 2009, contre 1 751 millions $ au
premier trimestre de 2008. Par suite de la diminution des charges d’exploitation totales d’un exercice à l’autre, la marge du BAIIA
de BCE au premier trimestre a légèrement augmenté pour s’établir à 40,5 % cette année, contre 40,2 % en 2008.

Le BAIIA de Bell au premier trimestre de 2009 a totalisé 1 426 millions $, en hausse de 0,3 % comparativement à 1 422 millions $
à la période correspondante de l’exercice précédent. Ce résultat correspond à une marge du BAIIA de 39,4 %, qui représente une
amélioration de 0,3 point de pourcentage par rapport au premier trimestre de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre découle
de la hausse du BAIIA du secteur Services sans fil de Bell, contrebalancée en grande partie par la diminution du BAIIA du secteur
Services sur fil de Bell.

Le BAIIA du secteur Services sans fil de Bell a progressé de 5,9 % au premier trimestre de 2009, principalement du fait de
l’augmentation des produits d’exploitation, de la réduction des coûts de l’itinérance ainsi que de la diminution des coûts de
fidélisation de la clientèle et de mise à niveau des combinés, qui ont plus que compensé la hausse du coût des ventes ainsi que
celle du coût d’acquisition des abonnés découlant principalement du nombre accru d’activations brutes.

Le BAIIA du secteur Services sur fil de Bell a reculé de 2,0 % ce trimestre, principalement en raison de la hausse de la charge
nette au titre des avantages sociaux en 2009. Exclusion faite de la charge nette au titre des avantages sociaux, le BAIIA du
secteur Services sur fil de Bell a été passablement constant d’un exercice à l’autre, la perte de produits d’exploitation au chapitre
des services voix et données traditionnels générant des marges plus élevées et la hausse du coût des ventes principalement dans
notre unité Bell Télé ayant été compensées par la compression des coûts globaux de la main-d’œuvre découlant de la réduction
de l’effectif et par la gestion serrée des frais de vente, généraux et administratifs.

La charge nette accrue au titre des avantages sociaux a eu une incidence négative sur le BAIIA de Bell au premier trimestre de
2009. La charge nette au titre des avantages sociaux de Bell a totalisé 64 millions $ au premier trimestre de 2009, ce qui représente
une augmentation de 39 % comparativement aux 46 millions $ enregistrés au trimestre correspondant de l’exercice précédent.
L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement attribuable au rendement moindre de l’actif des régimes et au fait que
les gains d’exercices précédents sont intégralement amortis, situation compensée en partie par l’augmentation du taux d’actualisation
et l’amortissement accru des pertes actuarielles. La charge nette au titre des avantages sociaux chez Bell Aliant a été relativement
stable d’un exercice à l’autre, diminuant pour s’établir à 24 millions $, contre 25 millions $ au premier trimestre de 2008. Par
conséquent, la charge nette au titre des avantages sociaux de BCE a augmenté pour s’établir à 88 millions $ au premier trimestre
de 2009, contre 71 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels

Amortissement des immobilisations corporelles

L’amortissement des immobilisations corporelles de 626 millions $ au premier trimestre de 2009 représente une augmentation de
3 millions $, ou 0,5 %, comparativement à 623 millions $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. L’augmentation
s’explique principalement par le volume accru d’immobilisations et a été en partie contrebalancée par la charge de 12 millions $
découlant d’une perte de valeur relative à certaines immobilisations corporelles au premier trimestre de 2008 et par la charge de
7 millions $ chez Bell Aliant imposée au moment de la conclusion de la répartition du prix d’achat au premier trimestre de 2008
relativement à la transformation en société fermée du Fonds de revenu Bell Nordiq (Bell Nordiq).

Amortissement des actifs incorporels

L’amortissement des actifs incorporels de 193 millions $ au premier trimestre de 2009 représente une diminution de 2 millions $,
ou 1,0 %, comparativement à 195 millions $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent. La hausse de l’amortissement
au premier trimestre de 2009 découle de l’augmentation du nombre d’actifs incorporels ayant une durée de vie limitée, contrebalancée
par une charge de 11 millions $ découlant d’une perte de valeur relative à certains actifs incorporels au premier trimestre de 2008
et par une charge de 9 millions $ chez Bell Aliant du fait que la conclusion de la répartition du prix d’achat à l’égard de la
transformation en société fermée de Bell Nordiq, au premier trimestre de 2008, a entraîné une augmentation des actifs incorporels.
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Frais de restructuration et autres

Nous avons comptabilisé un montant de 109 millions $ au premier trimestre de 2009 au titre des frais de restructuration et autres,
comprenant :

• des frais de 57 millions $ relativement aux initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs volontaires
ainsi que de départs involontaires 

• des frais de 33 millions $ relatifs à la réinstallation d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles 
• des frais de 9 millions $ chez Bell Aliant liés aux initiatives de réduction de la main-d’œuvre 
• d’autres frais de 10 millions $.

Nous avons comptabilisé un montant de 283 millions $ au premier trimestre de 2008 au titre des frais de restructuration et autres,
comprenant :

• des frais de 17 millions $ relativement aux initiatives en matière de réduction de la main-d’œuvre à l’égard de départs involontaires 
• un recouvrement de 6 millions $ relativement aux locaux rendus inutiles en raison de revenus de sous-location à bail plus

élevés que prévu 
• des frais de 272 millions $ surtout imputables à une charge de 236 millions $ comptabilisée dans les autres passifs à long terme

relativement à la décision du CRTC, au premier trimestre de 2008, d’approuver l’utilisation des fonds des comptes de report pour
l’expansion non rentable des services sur large bande, aux coûts liés au maintien en poste d’employés et aux autres coûts
liés aux services-conseils financiers et aux honoraires professionnels et de conseil associés à la clôture de la transformation en
société fermée.

Intérêts débiteurs

Les intérêts débiteurs de 191 millions $ au premier trimestre de 2009 représentent une diminution de 7 millions $, ou 3,5 %,
comparativement à 198 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent du fait du montant de 14 millions $ au titre
des intérêts capitalisés sur des licences d’utilisation du spectre au premier trimestre de 2009 et de la baisse des taux d’intérêt sur
la dette, en partie contrebalancée par la hausse des niveaux d’endettement moyens.

Impôts sur les bénéfices

Les impôts sur les bénéfices de 147 millions $ au premier trimestre de 2009 représentent une augmentation de 38 millions $, ou
35 %, comparativement à 109 millions $ pour le trimestre correspondant de l’exercice précédent, principalement en raison de la
hausse du bénéfice imposable au premier trimestre de 2009.

Part des actionnaires sans contrôle

La part des actionnaires sans contrôle de 82 millions $ au premier trimestre de 2009 représente une augmentation de 8 millions $,
ou 10,8 %, comparativement à 74 millions $ à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation s’explique
principalement par la hausse du bénéfice net de Bell Aliant au premier trimestre de 2009. Au premier trimestre de 2008, le bénéfice
net de Bell Aliant avait été moindre du fait de l’amortissement accru des immobilisations corporelles et des actifs incorporels
relativement à la conclusion de la répartition du prix d’achat à l’égard de la transformation en société fermée de Bell Nordiq.

Bénéfice net et BPA 

Le bénéfice net attribuable aux actions ordinaires s’est chiffré à 377 millions $, ou 0,48 $ par action ordinaire, au premier trimestre
de 2009, ce qui représente une augmentation de 46 % comparativement au bénéfice net de 258 millions $, ou 0,32 $ par action
ordinaire, à la période correspondante de l’exercice précédent. L’augmentation est attribuable à une charge nette de 70 millions $
au titre des frais de restructuration et autres et à un gain sur placements de 1 million $ au premier trimestre de 2009, comparativement
à une charge nette de 197 millions $ au titre des frais de restructuration et autres au premier trimestre de 2008, découlant
principalement d’une charge de 166 millions $ au titre de l’expansion non rentable des services sur large bande et d’une perte sur
placements de 2 millions $.

Exclusion faite de l’incidence des frais de restructuration et autres et des gains nets/pertes nettes sur placements, le bénéfice
net ajusté a diminué de 11 millions $, pour s’établir à 446 millions $ au premier trimestre de 2009. Les retombées de la hausse
du BAIIA et de la diminution du nombre moyen d’actions ordinaires en circulation ont été contrebalancées par la hausse de
l’amortissement des immobilisations corporelles et la baisse des intérêts créditeurs comparativement au premier trimestre 
de 2008. Par conséquent, le BPA ajusté est demeuré stable, d’un exercice à l’autre, à 0,57 $ par action ordinaire.
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ANALYSE SECTORIELLE

% DE 
PRODUITS D’EXPLOITATION T1 2009 T1 2008 VARIATION

Services sur fil de Bell 2 592 2 655 (2,4 %)

Services sans fil de Bell 1 079 1 043 3,5 %

Éliminations intersectorielles (48) (58) 17,2 %

Bell 3 623 3 640 (0,5 %)

Bell Aliant 828 858 (3,5 %)

Éliminations intersectorielles (109) (138) 21,0 %

Total des produits d’exploitation 4 342 4 360 (0,4 %)

% DE 
BÉNÉFICE D’EXPLOITATION T1 2009 T1 2008 VARIATION

Services sur fil de Bell 349 181 92,8 %

Services sans fil de Bell 300 293 2,4 %

Bell 649 474 36,9 %

Bell Aliant 180 176 2,3 %

Total du bénéfice d’exploitation 829 650 27,5 %

Secteur Services sur fil de Bell

Produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell

% DE 
PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR SERVICES SUR FIL DE BELL T1 2009 T1 2008 VARIATION

Services locaux et d’accès 805 857 (6,1 %)

Services interurbains 278 298 (6,7 %)

Services de données 905 903 0,2 %

Services vidéo 387 356 8,7 %

Équipements et autres 140 154 (9,1 %)

Total des produits d’exploitation externes 2 515 2 568 (2,1 %)

Produits intersectoriels 77 87 (11,5 %)

Total des produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell 2 592 2 655 (2,4 %)

Les produits d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell ont totalisé 2 592 millions $ au premier trimestre de 2009, en baisse
de 2,4 % contre 2 655 millions $ au premier trimestre de 2008. Les améliorations des produits d’exploitation d’un exercice à
l’autre, de 31 millions $ dans les services vidéo et de 2 millions $ dans les services de données, ont été plus que contrebalancées
par les diminutions de 52 millions $, de 20 millions $ et de 14 millions $ des services locaux et d’accès, des services interurbains
et des ventes d’équipements et autres, respectivement.

Services locaux et d’accès

Les produits d’exploitation des services locaux et d’accès, de 805 millions $ au premier trimestre de 2009, représentent une
diminution de 6,1 %, comparativement à 857 millions $ au premier trimestre de 2008. La diminution d’un exercice à l’autre est
principalement imputable à l’érosion continue du nombre d’abonnés des SAR résidentiels et à la perte connexe de produits
d’exploitation tirés des services optionnels, ainsi qu’aux rabais et autres mesures incitatives promotionnelles découlant de nos
initiatives de commercialisation liées à nos ensembles de Bell Téléphonie et à nos activités de reconquête de clients. L’augmentation
d’un exercice à l’autre des pertes de lignes d’affaires et le recul de nos activités dans les téléphones publics découlant de la baisse
continue de l’utilisation ont aussi négativement touché les produits d’exploitation des services locaux et d’accès ce trimestre.
L’incidence positive que les majorations de tarifs appliquées au cours de l’exercice précédent ont eue sur certains produits
téléphoniques de base, sur certaines fonctions et sur les ensembles de Bell Téléphonie ainsi que sur divers autres services
d’affaires et d’accès aux services de gros a contribué à ralentir la baisse, d’un exercice à l’autre, des produits d’exploitation des
services locaux et d’accès ce trimestre. L’amélioration de la tendance trimestrielle au chapitre de l’érosion des produits d’exploitation
des services locaux et d’accès est principalement attribuable à la diminution du nombre de lignes d’accès local résidentielles perdues,
d’un exercice à l’autre, en baisse pour un sixième trimestre consécutif au premier trimestre de 2009.
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Au 31 mars 2009, notre clientèle combinée d’abonnés résidentiels et d’affaires des SAR totalisait 7 332 000 lignes (comprenant
4 153 000 lignes résidentielles et 3 179 000 lignes d’affaires), comparativement à 7 740 000 lignes (comprenant 4 500 000 lignes
résidentielles et 3 240 000 lignes d’affaires) à la fin du premier trimestre de 2008, ce qui représente un rythme annuel d’érosion
de notre clientèle totale des SAR de 5,3 % au premier trimestre de 2009, comparativement à 6,6 % au premier trimestre de 2008.
Quant à nos lignes SAR, les pertes nettes au premier trimestre de 2009 se sont établies à 104 000 lignes, comparativement à
119 000 lignes au trimestre correspondant de 2008. La réduction approximative de 13 % d’un exercice à l’autre du nombre total
des pertes de lignes SAR peut être attribuée à l’efficacité de notre campagne de commercialisation axée sur l’implantation de nos
produits dans chaque foyer, au maintien d’une forte demande pour nos ensembles de Bell Téléphonie, à nos succès en matière
de reconquête de clients ainsi qu’à la réduction des pertes de clients au profit des entreprises de services locaux concurrents, en
dépit de la vive concurrence que ces dernières continuent de livrer dans le service téléphonique local et du phénomène de
substitution technologique. Bien que nos activités dans le service local résidentiel résistent bien au ralentissement économique
qui frappe actuellement le Canada, l’affaiblissement continu du marché des PME en Ontario et au Québec a contribué à
l’augmentation de l’érosion des SAR d’affaires au premier trimestre de 2009, qui est passée à 1,9 %, contre 1,5 % au
trimestre précédent.

Services interurbains

Les produits d’exploitation des services interurbains ont diminué de 6,7 % au premier trimestre de 2009 pour s’établir à 278 millions $,
contre 298 millions $ au premier trimestre de 2008, surtout en raison de l’incidence de l’érosion des SAR résidentiels et d’affaires,
de la substitution technologique en faveur du sans-fil et d’Internet, de la concurrence tarifaire et des pressions exercées sur les
tarifs dans les marchés de nos unités des grandes entreprises et de gros. Ces facteurs ont contribué à la réduction du volume total
de minutes d’utilisation. L’accroissement de l’adoption, par les clients des services résidentiels, de plans offrant un volume
d’utilisation illimité ou un important volume d’utilisation pour un prix mensuel fixe au lieu de tarifs à la minute a aussi contribué à la
baisse des produits d’exploitation des services interurbains au premier trimestre de 2009 comparativement au trimestre correspondant
de 2008.

Dans la suite logique de l’érosion des SAR et de la perte de clients au profit des concurrents, le volume total de minutes de
conversation a diminué de 2,7 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à 2 851 millions de minutes de conversation, contre
2 930 millions au premier trimestre de 2008. La baisse d’un exercice à l’autre traduit la baisse des volumes dans nos secteurs de
la consommation et des PME, ainsi que les pressions concurrentielles qui s’exercent sur les services de gros. Principalement par
suite de la diminution du nombre total de minutes d’utilisation, le produit moyen par minute (PMPM) a diminué au premier trimestre
de 2009, s’établissant à 0,085 $, comparativement à 0,093 $ au premier trimestre de 2008.

Services de données

Les produits d’exploitation des services de données sont inchangés, ayant légèrement augmenté pour s’établir à 905 millions $
au premier trimestre de 2009, contre 903 millions $ au premier trimestre de 2008. La hausse des produits d’exploitation du service
Internet découle de l’augmentation du nombre total de connexions clients à Internet haute vitesse et de la hausse du PMU des
services résidentiels, de la progression des produits d’exploitation des services IP et de connectivité à large bande générés par
les clients d’affaires et de gros, et de la croissance continue des produits d’exploitation des TIC découlant des activités au chapitre
des services professionnels et des services gérés au sein de notre unité des grandes entreprises. Ces augmentations ont été presque
entièrement contrebalancées par la diminution des produits d’exploitation des services de données traditionnels et des produits
d’exploitation tirés des services de portail Internet découlant de la réduction des revenus publicitaires, l’économie étant anémique.
Les produits d’exploitation des services de données traditionnels ont continué de s’éroder, surtout en raison de la migration des
clients d’affaires vers les systèmes IP, des pertes dues à la concurrence et des pressions continues sur les prix, du transfert continu
des services opéré par nos clients de gros vers leurs propres réseaux et de la diminution des ventes d’équipements aux clients
d’affaires qui retardent leurs décisions d’achat et affichent une plus grande prudence en ce qui a trait aux dépenses compte tenu
de l’affaiblissement de l’économie au Canada.

Nous avons ajouté 6 000 abonnés nets des services Internet haute vitesse au premier trimestre de 2009, comparativement à
10 000 au premier trimestre de 2008. En outre, la diminution d’un exercice à l’autre des activations nettes du premier trimestre traduit
la demande réduite et l’augmentation des désactivations au sein de la clientèle d’affaires et de gros, surtout en raison de la
conjoncture économique qui se caractérise par une plus grande prudence des entreprises en matière de dépenses et une baisse
du niveau d’emploi. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’augmentation des activations nettes de services résidentiels
au premier trimestre de 2009, malgré le maintien des offres accrocheuses de recrutement d’abonnés de nos concurrents,
principalement attribuable à l’amélioration des ventes dans nos canaux directs découlant de l’efficacité de nos activités de
commercialisation sous forme de publipostages et d’autres offres promotionnelles ciblées qui tirent parti de notre stratégie axée
sur l’implantation de produits groupés dans chaque foyer. Au 31 mars 2009, le nombre total d’abonnés à nos services Internet a
été porté à 2 060 000, ce qui représente une augmentation de 2,3 % depuis la fin du premier trimestre de 2008.
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Services vidéo

Les produits d’exploitation des services vidéo ont augmenté de 8,7 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à 387 millions $
contre 356 millions $ au premier trimestre de 2008, par suite de l’augmentation du PMU et de celle du nombre d’abonnés. Le PMU
des services vidéo au premier trimestre de 2009 a augmenté de 6,5 % d’un exercice à l’autre, ou de 4,19 $, pour s’établir à 68,84 $
par mois, contre 64,65 $ par mois l’exercice précédent. L’amélioration d’un exercice à l’autre du PMU des services vidéo découle
principalement des majorations de tarifs appliquées au dernier exercice, de la transition des abonnés vers des blocs de programmation
d’émissions dont le prix est plus élevé qu’explique en partie le fait que les clients optent de plus en plus pour des décodeurs de
qualité supérieure, et de l’augmentation des revenus de location tirés de la location de décodeurs.

Nous avons ajouté 12 000 nouveaux abonnés nets des services vidéo au premier trimestre de 2009, comparativement à 1 000
au trimestre correspondant de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à la hausse des ventes
dans nos canaux directs surtout par suite de nos campagnes de commercialisation axées sur l’implantation de nos produits dans
chaque foyer, de l’amélioration du rendement de nos canaux de détail indépendants découlant principalement des offres
promotionnelles et de l’augmentation du nombre d’abonnements provenant des immeubles à logements multiples. Au 31 mars 2009,
notre clientèle des services vidéo totalisait 1 864 000 abonnés.

Le taux de désabonnement de nos services vidéo au premier trimestre de 2009 est demeuré stable, d’un exercice à l’autre, à 1,1 %.

Équipements et autres

Les produits d’exploitation des équipements et autres ont diminué de 9,1 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à
140 millions $, contre 154 millions $ au trimestre correspondant de l’exercice précédent, principalement par suite de la diminution
des ventes globales et de la réduction des services de maintenance de l’équipement téléphonique traditionnel à nos PME clientes,
de la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet au deuxième trimestre de 2008 et de la réduction
des ventes d’équipements dans notre unité Bell West.

Bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell 

Le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell au premier trimestre de 2009 s’est élevé à 349 millions $, en hausse
contre 181 millions $ au premier trimestre de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle principalement de la hausse des
frais de restructuration et autres au premier trimestre de 2008 totalisant 280 millions $, qui reflétait une charge comptabilisée au
titre de l’expansion non rentable des services sur large bande et les coûts associés à la transformation proposée en société
fermée de BCE Inc. Par comparaison, le bénéfice d’exploitation du premier trimestre de 2009 comprend des frais de restructuration
et autres de 98 millions $, découlant principalement d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée offert aux employés
syndiqués ainsi que de la réinstallation d’employés et de la fermeture de locaux rendus inutiles par suite des initiatives antérieures
en matière de réduction de la main-d’œuvre et du déménagement de nos employés dans des bureaux périphériques.

Le bénéfice d’exploitation du secteur Services sur fil de Bell avant frais de restructuration et autres au premier trimestre de 2009
a diminué de 3,0 %, pour s’établir à 447 millions $, contre 461 millions $ au premier trimestre de 2008, surtout par suite des
éléments suivants :

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

• le coût plus élevé du service chez Bell Télé, principalement imputable à l’augmentation des coûts de la programmation, qui
correspond à l’augmentation, d’un exercice à l’autre, des produits d’exploitation des services vidéo, ainsi que le coût plus élevé
des produits par suite de l’augmentation des ventes de décodeurs et de la dépréciation du dollar canadien

• la diminution des marges brutes tirées des produits en raison de la réduction des ventes d’équipements aux clients de nos unités
des grandes entreprises et des PME

• l’augmentation des coûts d’acheminement et de terminaison du réseau découlant d’un trafic d’appels en hausse vers 
les États-Unis 

• l’augmentation de la charge nette au titre des avantages sociaux.
Ces facteurs, qui ont eu une incidence défavorable sur le bénéfice d’exploitation du trimestre, ont été en partie compensés par :

• l’augmentation des produits d’exploitation des services vidéo, Internet, de connectivité à large bande et de TIC
• la compression des coûts de la main-d’œuvre découlant de la réduction de l’effectif et de la diminution de la charge de

rémunération
• la suppression du programme de ventes d’équipements PC de Bell Internet au deuxième trimestre de 2008
• la diminution des créances irrécouvrables 
• la diminution des coûts liés aux locaux.

Rapport de gestion

B C E I N C . T1 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L 13



Secteur Services sans fil de Bell 

Produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell

% DE 
PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR SERVICES SANS FIL DE BELL T1 2009 T1 2008 VARIATION

Service 986 956 3,1 %

Produit 83 74 12,2 %

Total des produits d’exploitation externes 1 069 1 030 3,8 %

Produits intersectoriels 10 13 (23,1 %)

Total des produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell 1 079 1 043 3,5 %

Les produits d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell, comprenant les produits d’exploitation tirés des services réseau
et des produits, ont augmenté de 3,5 % pour s’établir à 1 079 millions $ au premier trimestre de 2009, contre 1 043 millions $ au
premier trimestre de 2008.

La croissance des produits d’exploitation tirés du sans-fil a été relativement plus modeste au premier trimestre de 2009 qu’aux
trimestres précédents, augmentant de 3,1 % pour s’établir à 986 millions $. Cette croissance est surtout attribuable à l’expansion
de la clientèle au cours de l’exercice écoulé et à l’utilisation beaucoup plus grande des services de données. Bien que les produits
d’exploitation tirés du sans-fil aient progressé d’un exercice à l’autre, la tendance trimestrielle à la baisse est directement imputable
aux pressions continues sur les prix exercées par les marques économiques de nos concurrents et à l’affaiblissement de l’économie
canadienne, facteurs qui ont négativement touché les dépenses discrétionnaires, tant des consommateurs que des entreprises.

Les produits d’exploitation tirés des produits ont enregistré une progression de 12,2 % au premier trimestre de 2009, pour
s’établir à 83 millions $, comparativement à 74 millions $ au trimestre correspondant de 2008. Cette amélioration d’un exercice à
l’autre reflète la croissance du volume de ventes de combinés ainsi que l’augmentation du prix moyen des combinés en raison de
la vente d’une proportion relativement plus forte de téléphones intelligents et d’appareils de données haut de gamme au premier
trimestre de 2009, comparativement au trimestre correspondant de l’exercice précédent.

Au premier trimestre de 2009, le PMU des services postpayés ainsi que des services prépayés a diminué, d’un exercice à l’autre,
pour s’établir à 62,34 $ par mois et à 15,38 $ par mois, respectivement, par rapport à 64,27 $ par mois et à 16,50 $ par mois au
premier trimestre de 2008. Par conséquent, en considérant les services postpayés et les services prépayés sur une base combinée,
le PMU pondéré a diminué au premier trimestre de 2009, pour s’établir à 51,52 $ par mois, comparativement à 52,32 $ par mois
au trimestre correspondant de l’exercice précédent. Dans le sans-fil, le PMU est négativement touché par une baisse globale de
l’utilisation des services téléphoniques et de l’itinérance, qui s’explique par le ralentissement économique. La diminution du PMU
dans le sans-fil est également imputable à la persistance des pressions concurrentielles intenses, découlant en particulier des
marques économiques offertes par nos concurrents, qui a incité une plus forte proportion de clients, nouveaux et existants, à
s’abonner à des plans mensuels moins coûteux offrant davantage de services et des blocs de temps.

Malgré le ralentissement économique et l’intensification de la concurrence découlant des marques économiques, les activations
brutes dans le sans-fil ont augmenté de 4,3 %, pour s’établir à 366 000 au premier trimestre de 2009, contre 351 000 au premier
trimestre de 2008, surtout en raison de la hausse d’un exercice à l’autre des activations brutes de services postpayés. Les
activations brutes de services postpayés ont augmenté de 6,1 % au premier trimestre de 2009, ce qui reflète nos offres
promotionnelles, la demande qui demeure ferme pour des combinés haut de gamme et des téléphones intelligents, de même que
le lancement, par Virgin, de services postpayés au premier trimestre de 2008. Les activations brutes de services prépayés ont
augmenté de 2,0 % au premier trimestre de 2009.

Notre taux de désabonnement pondéré au premier trimestre de 2009 est demeuré stable, d’un exercice à l’autre, à 1,6 %, ce
qui reflète l’incidence combinée d’un taux de désabonnement inférieur pour les services postpayés et d’un taux de désabonnement
légèrement supérieur pour les services prépayés. Le taux de désabonnement des services postpayés a diminué pour s’établir à
1,2 % au premier trimestre de 2009, contre 1,3 % au premier trimestre de 2008, en raison principalement de l’efficacité de nos
initiatives au chapitre de la fidélisation de la clientèle et d’autres stratégies d’amélioration du service, tandis que le taux de
désabonnement des services prépayés a augmenté pour s’établir à 2,9 %, alors qu’il était de 2,8 % aux trimestres correspondants
respectifs, surtout par suite de l’augmentation des désactivations de comptes inactifs.

Par suite de l’incidence combinée de l’augmentation des activations brutes de services postpayés et de la diminution du taux
de désabonnement des services postpayés, les activations nettes de services postpayés ont augmenté de 25 % au premier
trimestre de 2009, pour s’établir à 35 000, contre 28 000 au premier trimestre de 2008. Le total des activations nettes dans le sans-fil
a diminué pour s’établir à 30 000 au premier trimestre de 2009, contre 34 000 au trimestre correspondant de l’exercice précédent,
du fait de la baisse des activations nettes de services prépayés, soit une perte nette de 5 000 au premier trimestre de 2009, contre
une hausse de 6 000 au premier trimestre de 2008. Au 31 mars 2009, nous avons fourni le service à 6 527 000 abonnés du 
sans-fil, ce qui représente une augmentation de 4,4 % depuis la fin du premier trimestre de 2008.
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Bénéfice d’exploitation du secteur Services sans fil de Bell

Notre secteur Services sans fil de Bell a enregistré un bénéfice d’exploitation de 300 millions $ au premier trimestre de 2009, en
hausse de 2,4 % contre 293 millions $ au premier trimestre de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement
attribuable à la progression des produits d’exploitation, à la réduction des coûts de l’itinérance ainsi qu’à la diminution des coûts
de fidélisation de la clientèle et de mise à niveau des combinés. Ces facteurs ont été partiellement contrebalancés par :

• la hausse du coût lié à la vente des produits découlant principalement de la vente d’une plus forte proportion d’appareils de données
haut de gamme et de la dépréciation du dollar canadien

• la hausse des charges d’exploitation du réseau pour soutenir la prestation de services à une clientèle plus nombreuse et
l’utilisation plus intensive des services de données 

• les coûts accrus inhérents à l’offre de contenu et à la prestation des services connexes offerts 
• la hausse des coûts de la main-d’œuvre découlant de l’augmentation de l’effectif et du mode de rémunération variable 
• l’augmentation des coûts relatifs aux garanties et aux réparations 
• la hausse des créances irrécouvrables.

Les coûts d’acquisition d’abonnés plus élevés découlant surtout du nombre plus important d’activations brutes ont également ralenti
l’amélioration, d’un exercice à l’autre, du bénéfice d’exploitation dans le sans-fil. Les coûts d’acquisition d’abonnés comprennent
principalement les subventions au titre des combinés, les commissions de vente et les frais de commercialisation.

Les coûts d’acquisition d’abonnés du sans-fil sont demeurés pratiquement inchangés, d’un exercice à l’autre, à 397 $ par
activation brute au premier trimestre de 2009, comparativement à 396 $ par activation brute au premier trimestre de 2008,
l’incidence favorable de la réduction des frais de commercialisation ayant été contrebalancée par l’augmentation des subventions
sur les combinés en raison des ventes accrues d’appareils de données haut de gamme et de téléphones intelligents.

Secteur Bell Aliant

Produits d’exploitation du secteur Bell Aliant 

% DE 
PRODUITS D’EXPLOITATION DU SECTEUR BELL ALIANT T1 2009 T1 2008 VARIATION

Services locaux et d’accès 336 345 (2,6 %)

Services interurbains 100 106 (5,7 %)

Services de données 152 142 7,0 %

Services sans fil 18 16 12,5 %

Équipements et autres 152 153 (0,7 %)

Total des produits d’exploitation externes 758 762 (0,5 %)

Produits intersectoriels 70 96 (27,1 %)

Total des produits d’exploitation du secteur Bell Aliant 828 858 (3,5 %)

Les produits d’exploitation du secteur Bell Aliant ont diminué de 3,5 % pour s’établir à 828 millions $ au premier trimestre de 2009,
contre 858 millions $ au premier trimestre de 2008. La baisse d’un exercice à l’autre traduit principalement la réduction progressive
des activités d’AMP au troisième trimestre de 2008, Bell ayant fait part de sa décision de résilier le contrat d’AMP à titre de
distributeur exclusif dans le Canada atlantique, ainsi que la diminution continue des produits d’exploitation tirés des services
locaux et d’accès et des services interurbains, qui a été amplement compensée par l’augmentation des produits d’exploitation
découlant de la croissance des ventes de produits liés à Internet, au sans-fil et aux TI.

Les produits d’exploitation des services locaux et d’accès ont diminué de 2,6 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à
336 millions $, contre 345 millions $ au premier trimestre de 2008. Ce résultat est attribuable à la baisse de 3,9 % du nombre
d’abonnés aux SAR depuis la fin du premier trimestre de 2008, ce qui reflète les pertes de clients découlant de la concurrence à
la suite de l’expansion de la place occupée par les câblodistributeurs qui nous font concurrence et la substitution par d’autres services,
y compris le sans-fil et la voix sur IP. La diminution des produits d’exploitation d’un exercice à l’autre a été plus faible que le
rythme d’érosion des SAR de Bell Aliant, surtout en raison de l’incidence des majorations de tarifs dans certaines zones du
territoire de Bell Aliant et de la pénétration accrue des fonctions à valeur ajoutée et des services groupés. Au 31 mars 2009,
Bell Aliant comptait 3 055 000 lignes SAR en service, comparativement à 3 179 000 il y a un an.

Les produits d’exploitation des services interurbains se sont établis à 100 millions $ au premier trimestre de 2009, en baisse de
5,7 % comparativement à 106 millions $ au premier trimestre de 2008. Cette diminution est imputable en grande partie à la baisse
des minutes d’interurbains annuelles de 3,4 %, principalement en raison des pertes dues à la concurrence et du phénomène de
substitution technologique favorisant les appels sur un sans-fil et les services IP. En outre, le PMPM a diminué pour s’établir à 0,090 $
au premier trimestre de 2009, contre 0,092 $ au premier trimestre de 2008, en raison des réductions de tarifs, principalement
accordées aux clients de l’unité des grandes entreprises, et du fait que les clients des services résidentiels continuent de délaisser
les plans d’appels à la minute pour donner la préférence aux plans à prix fixe offrant un volume d’utilisation illimité ou un important
volume d’utilisation.
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Les produits d’exploitation tirés des services de données ont augmenté de 7,0 % au premier trimestre de 2009 pour s’établir à
152 millions $, contre 142 millions $ au premier trimestre de 2008. Cette amélioration est en grande partie attribuable à l’augmentation
des produits d’exploitation du service Internet découlant d’une augmentation de 8,6 % du nombre d’abonnés au service haute vitesse
et d’une augmentation du PMU des services résidentiels découlant de la croissance des services à valeur ajoutée et des
majorations de tarifs appliquées au cours de l’exercice précédent. Au 31 mars 2009, Bell Aliant comptait 772 000 abonnés à Internet
haute vitesse, comparativement à 711 000 un an auparavant.

Les produits d’exploitation dans le sans-fil ont progressé de 12,5 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à 18 millions $,
contre 16 millions $ au premier trimestre de 2008. L’augmentation d’un exercice à l’autre est principalement attribuable à une clientèle
plus nombreuse, tandis que le PMU est demeuré relativement inchangé. Au 31 mars 2009, Bell Aliant comptait 114 000 abonnés
du sans-fil, ce qui représente une hausse d’environ 7,5 % depuis la fin du premier trimestre de 2008.

Les produits d’exploitation des équipements et autres ont diminué de 0,7 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à
152 millions $, contre 153 millions $ au premier trimestre de 2008. La diminution d’un exercice à l’autre découle principalement
de la réduction progressive des activités d’AMP, partiellement compensée par la hausse des produits d’exploitation tirés des
produits de TI surtout par suite de la réalisation de quelques ventes importantes de produits pour les entreprises à un client clé.

Bénéfice d’exploitation du secteur Bell Aliant

Le bénéfice d’exploitation du secteur Bell Aliant a augmenté de 2,3 %, d’un exercice à l’autre, pour s’établir à 180 millions $ au
premier trimestre de 2009, contre 176 millions $ au premier trimestre de 2008. L’amélioration d’un exercice à l’autre découle
principalement de la diminution des coûts de la main-d’œuvre par suite de la mise en œuvre d’un programme de réduction de l’effectif
au quatrième trimestre de 2008 visant à supprimer environ 500 postes de cadres en 2009 et du recours moins intensif à des
consultants et à de la main-d’œuvre contractuelle pour les services de TI, ainsi que d’autres initiatives au chapitre de la maîtrise
des coûts qui ont entraîné une diminution des frais de vente, généraux et administratifs. La diminution de l’amortissement des
immobilisations corporelles et des actifs incorporels ainsi que de la charge nette au titre des avantages sociaux a également eu
une incidence favorable, d’un exercice à l’autre, sur le bénéfice d’exploitation au premier trimestre de 2009. Ces facteurs positifs
ont été en partie compensés par la baisse des produits d’exploitation totaux tirés des services, la hausse du coût des ventes découlant
de l’augmentation des ventes de produits connexes de TI et l’augmentation des frais de restructuration et autres relatifs aux
charges comptabilisées au titre d’un programme d’encouragement à la retraite anticipée offert aux employés syndiqués admissibles.

Gestion financière et des capitaux

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

DETTE NETTE

T1 2009 T4 2008

Dette à court terme (1) 2 196 2 201

Dette à long terme 10 133 10 099

Titrisation de créances 1 273 1 305

Actions privilégiées 2 770 2 770

Trésorerie et équivalents de trésorerie (2 363) (3 059)

Dette nette 14 009 13 316

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

La dette nette a augmenté de 693 millions $ pour s’établir à 14 009 millions $ au premier trimestre de 2009, une situation
principalement attribuable aux facteurs suivants :

• le rachat et l’annulation par BCE Inc. de 22,5 millions d’actions ordinaires en circulation, pour un montant de 557 millions $ dans
la foulée de l’OPRA dans le cours normal des activités

• les dividendes en espèces versés sur actions ordinaires de 294 millions $ 
• l’obligation de 72 millions $ au titre du contrat de location-acquisition relatif à nos bureaux périphériques de Montréal.

Ces facteurs ont été en partie compensés par des flux de trésorerie disponibles de 272 millions $.
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FLUX DE TRÉSORERIE

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

T1 2009 T1 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 924 902

Distributions de Bell Aliant à BCE 73 71

Dépenses en immobilisations (590) (551)

Autres activités d’investissement (13) 3

Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (28) (35)

Distributions en espèces versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92) (90)

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (2) 4

Flux de trésorerie disponibles 272 304

Flux de trésorerie disponibles non distribués de Bell Aliant (71) (75)

Acquisitions d’entreprises (20) (31)

Cessions d’entreprises – (10)

Frais de transformation en société fermée (6) (9)

Augmentation des placements – (2)

Remboursement net/émission nette d’instruments d’emprunt (6) (37)

Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (294) (294)

Émission d’actions ordinaires 1 1

Rachat d’actions ordinaires (557) –

Autres activités de financement (10) (12)

Flux de trésorerie affectés aux activités abandonnées (7) (11)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (698) (176)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont établis à 924 millions $ au premier trimestre de 2009, une
augmentation de 22 millions $, ou de 2,4 %, comparativement à 902 millions $ au premier trimestre de 2008. L’augmentation du
bénéfice en comptabilité de caisse découlant de l’augmentation du BAIIA, en excluant la charge nette au titre des avantages sociaux
et l’amélioration du fonds de roulement, a été partiellement contrebalancée par :

• une augmentation de 53 millions $ des frais de restructuration et autres découlant principalement des initiatives de réduction de
la main-d’œuvre

• une augmentation de 49 millions $ des cotisations versées au régime de retraite de Bell Canada 
• une diminution de 27 millions $ des intérêts reçus par suite de la diminution des intérêts créditeurs.

Flux de trésorerie disponibles

Nos flux de trésorerie disponibles se sont chiffrés à 272 millions $ ce trimestre, par rapport aux flux de trésorerie disponibles de
304 millions $ au premier trimestre de 2008. Cette diminution de 32 millions $ est principalement attribuable à l’augmentation de
39 millions $ des dépenses en immobilisations et à la diminution de 16 millions $ des flux de trésorerie liés aux autres activités
d’investissement relativement aux paiements d’intérêts capitalisés, en partie compensée par l’augmentation des flux de trésorerie
provenant des activités d’exploitation, de 22 millions $.

Dépenses en immobilisations 

Les dépenses en immobilisations de BCE se sont élevées à 590 millions $ au premier trimestre de 2009, comparativement à
551 millions $ au premier trimestre de 2008. L’augmentation est attribuable à la hausse des dépenses de Bell ainsi que de
Bell Aliant. En pourcentage des produits d’exploitation, les dépenses en immobilisations de BCE ont augmenté pour s’établir à 13,6 %
au premier trimestre de 2009, contre 12,6 % au premier trimestre de 2008.

Chez Bell, les dépenses en immobilisations ont augmenté de 5,7 % au premier trimestre de 2009, pour s’établir à 482 millions $,
contre 456 millions $ au premier trimestre de 2008, ce qui correspond à des ratios d’intensité du capital de 13,3 % et de 12,5 %,
respectivement. L’augmentation d’un exercice à l’autre découle principalement des nouveaux investissements dans nos réseaux
à large bande, sur fil et sans fil, y compris le déploiement d’un réseau sans fil HSPA 3G attendu à l’échelle nationale au début de
2010, le déploiement d’un accès haute vitesse par fibre optique directement dans des quartiers résidentiels et de nouveaux
immeubles en copropriété et dans d’autres immeubles à logements multiples partout dans le corridor Québec-Windsor, ainsi que
les augmentations de la vitesse et de la capacité de notre infrastructure de réseau fédérateur IP. Cette situation a été en partie
compensée par la diminution des dépenses en vue de maintenir notre infrastructure réseau traditionnelle, la réduction des
dépenses liées aux TI affectées aux mises à niveau des systèmes, au matériel de bureau et aux améliorations des processus, ainsi
que les capitaux moindres affectés au soutien de la clientèle d’affaires.

Rapport de gestion

B C E I N C . T1 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L 17



Les dépenses en immobilisations de Bell Aliant au premier trimestre de 2009 se sont accrues de 13,7 %, pour s’établir
à 108 millions $, comparativement à 95 millions $ au premier trimestre de l’exercice précédent, principalement du fait des dépenses
liées à un contrat à long terme avec Bell visant à fournir un réseau de transport amélioré reliant les stations cellulaires de Bell Mobilité
dans le Canada atlantique et celles de régions du Québec et de l’Ontario.

Acquisitions d’entreprises

Nous avons investi 20 millions $ au premier trimestre de 2009, principalement pour un dépôt lié à notre acquisition convenue de
La Source, tandis que nous avions investi 31 millions $, au premier trimestre de 2008, dans diverses acquisitions d’entreprises.

Instruments d’emprunt

Au premier trimestre de 2009, nous avons remboursé des emprunts pour un montant de 94 millions $, déduction faite des
émissions. Au premier trimestre de 2008, nous avons remboursé des emprunts pour un montant de 102 millions $, déduction faite
des émissions.

Dividendes en espèces sur actions ordinaires

Au premier trimestre de 2009, nous avons versé un dividende de 0,365 $ par action ordinaire qui était égal au dividende versé au
premier trimestre de 2008.

Rachat d’actions ordinaires

Au premier trimestre de 2009, BCE Inc. a annulé 22,5 millions de ses actions ordinaires en circulation, pour un décaissement total
de 557 millions $ dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités qui a été lancée en décembre 2008. Aucune action
ordinaire n’a été rachetée au premier trimestre de 2008.

COTES DE CRÉDIT

Nos principales cotes de crédit au 6 mai 2009 sont inchangées par rapport à celles qui sont décrites dans le rapport de gestion
2008 de BCE.

LIQUIDITÉ

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

ÉVÉNEMENTS RÉCENTS CONCERNANT LES LITIGES

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

Poursuites relatives à Bell Canada

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

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans la notice annuelle 2008 de BCE, le 12 février 2008, la Cour supérieure de justice
de l’Ontario a certifié à titre de recours collectif l’action du demandeur contre Bell Télé visant à recouvrer certains intérêts et frais
pour paiement tardif ainsi qu’à obtenir le paiement de dommages-intérêts exemplaires. Le demandeur allègue que les intérêts et
les frais pour paiement tardif facturés par Bell Télé excèdent le taux d’intérêt réel annuel permis en vertu de certaines dispositions
du Code criminel (Canada).

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

Bell Télé a interjeté appel de ces deux jugements sommaires devant la Cour d’appel de l’Ontario. Ces deux appels ont été entendus
simultanément le 29 avril 2009.

Se reporter à la rubrique intitulée Litiges de la notice annuelle 2008 de BCE pour une description plus détaillée du litige
susmentionné et pour une description des autres litiges dans lesquels nous sommes engagés.
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Mise à jour du cadre réglementaire

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

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Principales questions de réglementation en matière de télécommunications

Engagements en vertu du mécanisme du compte de report du CRTC

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

Au 31 mars 2009, l’engagement cumulé du compte de report de Bell Canada était estimé à 152 millions $. Cette estimation tient
compte du prélèvement estimatif du compte de report lié au programme d’extension des services sur large bande approuvé par
le CRTC et aux initiatives visant l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées aux services de communications. Le
montant récurrent annualisé dans le compte de report de Bell Canada est estimé à 16,3 millions $. L’utilisation des fonds du compte
de report est assujettie à l’approbation du CRTC. Le 30 octobre 2008, afin d’éliminer le montant récurrent annualisé de Bell Canada,
le CRTC a publié l’Ordonnance de télécom 2008-305 qui enjoint Bell Canada et Bell Aliant de mettre en œuvre des réductions
tarifaires avec prise d’effet le 1er décembre 2008. Le 1er décembre 2008, Bell Canada a déposé une demande de révision et de
modification de l’Ordonnance de télécom 2008-305, soutenant que son obligation est limitée à un montant de 11,7 millions $. Le
23 avril 2009, le CRTC a publié la Décision de télécom 2009-213, dans laquelle il modifie les conclusions de son Ordonnance de
télécom 2008-305 et réduit l’obligation de Bell Canada. Le CRTC a enjoint Bell Canada et Bell Aliant de mettre en œuvre des
réductions tarifaires et de publier des pages de tarif modifiées le 1er juin 2009 pour les services touchés. La mise en œuvre des
directives du CRTC éliminera le montant récurrent annualisé de Bell Canada. Au 31 mars 2009, Bell Aliant ne présentait aucun
solde cumulé dans son compte de report et elle n’avait pas d’engagement futur annualisé estimatif.

La question des rabais et celle de l’expansion du service sur large bande en utilisant les fonds des comptes de report ont été
soumises à la Cour d’appel fédérale relativement aux deux appels distincts interjetés par Bell Canada et par certains groupes de
consommateurs. Bell Canada a contesté la légalité de la compétence du CRTC d’ordonner des rabais rétroactifs, en interjetant un
appel sur cet aspect, tandis que les groupes de consommateurs ont interjeté appel de la décision de permettre l’utilisation de fonds
des comptes de report pour étendre le service sur large bande.

Selon l’ordonnance de la Cour d’appel fédérale, la Décision de télécom 2006-9 a été suspendue, ce qui suspend effectivement
la disposition des fonds des comptes de report, sauf en ce qui concerne les fonds relatifs à l’amélioration de l’accessibilité des
personnes handicapées aux services de communications.

En mars 2008, la Cour d’appel fédérale a rejeté les appels de Bell Canada ainsi que des groupes de consommateurs. En
mai 2008, Bell Canada et TELUS ont demandé à la Cour suprême du Canada l’autorisation d’appeler de la décision de la Cour
d’appel fédérale au sujet des rabais. Également en mai 2008, les groupes de consommateurs ont demandé à la Cour suprême
du Canada l’autorisation d’appeler de la décision de la Cour d’appel fédérale de permettre l’utilisation de fonds des comptes de
report pour l’expansion du service sur large bande.

Le 25 septembre 2008, la Cour suprême du Canada a approuvé chacune des demandes d’autorisation d’appel présentées par
Bell Canada, les groupes de consommateurs et TELUS. La Cour suprême a également approuvé le maintien de la suspension de
la Décision de télécom 2006-9 en ce qui a trait à l’utilisation de fonds des comptes de report pour l’expansion du service sur large
bande et aux rabais, jusqu’au prononcé de ses décisions finales sur les appels qu’elle a accepté d’entendre. Ces appels ont été
entendus le 26 mars 2009 et les décisions de la Cour suprême devraient être rendues plus tard cette année.
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Examen du cadre de réglementation concernant les services de gros

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion 2008 de BCE, le 3 mars 2008, le CRTC a publié la
Décision de télécom 2008-17 en vertu de laquelle il révise la définition de service essentiel, classe les services de gros en
six catégories distinctes, établit les principes de tarification pour chacune de ces catégories et définit des périodes de transition
menant à une abstention à l’égard de certains services. Dans une série de demandes présentées en mai 2008, Bell Canada,
Bell Aliant, Télébec, Saskatchewan Telecommunications et MTS Allstream Inc. ont demandé au CRTC de réviser et de modifier
certaines parties de la Décision de télécom 2008-17. Le 19 juin 2008, Cybersurf Corp. a demandé au CRTC d’exiger que les
entreprises titulaires fournissent les services DSL de gros à des vitesses équivalentes à celles de tous leurs services Internet sur
fil de détail, ou alors de déterminer les conditions suivant lesquelles ces services devraient être fournis aux concurrents. Le
11 décembre 2008, le CRTC a rendu plusieurs décisions rejetant les demandes de révision et de modification présentées par les
entreprises de téléphone titulaires et a également publié la Décision de télécom 2008-117 approuvant en partie la demande de
Cybersurf Corp. exigeant que les entreprises de téléphone titulaires fournissent les services DSL de gros à des vitesses équivalentes
à celles de leurs services Internet sur fil de détail là où la concurrence en fait la demande. Le 26 janvier 2009, le CRTC a publié
la Politique réglementaire de télécom 2009-34 dans laquelle il a amorcé une instance visant à examiner les questions à l’égard de
la configuration appropriée, du classement et de la faisabilité d’un service LNPA non groupé aux fins d’utilisation par les concurrents.

Le 13 janvier 2009, Cybersurf Corp. a déposé une demande visant à obtenir une ordonnance qui exigerait que les entreprises
de téléphone titulaires offrent des services DSL de gros à des vitesses équivalentes à celles de tous leurs services Internet sur
fil de détail, y compris ceux dotés d’une composante de fibre optique. Le 3 mars 2009, le CRTC a publié l’Ordonnance de télécom
2009-111 dans laquelle il statuait que l’exigence de fournir des services DSL à des vitesses équivalentes à celles des services Internet
sur fil de détail s’applique à tous les services Internet sur fil de détail fournis par une voie qui comprend des installations de
cuivre. Par conséquent, l’exigence s’applique à notre réseau de type FTTN. Le 11 mars 2009, Bell Canada et Bell Aliant et,
séparément, TELUS, ont déposé devant le gouverneur en conseil des requêtes visant l’annulation de l’Ordonnance de télécom 2009-
111 et la modification de la Décision de télécom 2008-117. Dans leur requête, Bell Canada et Bell Aliant demandent au gouverneur
en conseil de confirmer que les investissements effectués dans les réseaux de prochaine génération et la connectivité qui facilitent
l’accès des Canadiens à Internet à des vitesses plus élevées devraient être encouragés et s’inscrire dans le cadre d’une politique.
Bell Canada et Bell Aliant ont fait valoir que l’exigence qui consiste à fournir des services groupés DSL de gros à des vitesses
équivalentes à celles de leurs services Internet de détail ne devrait s’appliquer qu’aux services qui sont offerts au moyen
d’installations tout cuivre pour ce qui est de l’accès au réseau; de son côté, TELUS a soutenu que l’exigence ne devrait s’appliquer
qu’aux services fournis à la date de publication de la Décision de télécom 2008-117. En outre, le 11 mars 2009, MTS Allstream
Inc. a déposé devant le gouverneur en conseil une requête visant le réexamen de la Décision de télécom 2008-118 et de la
Politique réglementaire de télécom CRTC 2009-34 en vue de reclasser les services Ethernet et LPNA de gros dans la catégorie
des services essentiels, l’une des six catégories de services établies dans la Décision de télécom 2008-17, réduisant les tarifs pour
ces services. Le gouverneur en conseil a sollicité des observations sur ces requêtes, qui devront être fournies au plus tard le
4 mai 2009.

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

Bell Télé

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion 2008 de BCE, le CRTC a amorcé une instance publique
visant à examiner les cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation
facultatifs. Le 30 octobre 2008, le CRTC a publié l’Avis public de radiodiffusion 2008-100 dans lequel il établit les nouveaux cadres
réglementaires des entreprises de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs et présente ses politiques relatives
à la distribution de signaux et aux signaux éloignés. Le CRTC a rejeté la proposition de tarifs de distribution des radiodiffuseurs
en direct, laquelle aurait obligé les exploitants de services par câble et par satellite à payer pour le droit de transmettre leurs signaux
locaux. Toutefois, le CRTC a établi que les exploitants de services par câble et par satellite devront contribuer pour 1 % de leurs
produits d’exploitation annuels à un nouveau fonds, appelé Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL), administré
par un tiers indépendant choisi par l’Association canadienne des radiodiffuseurs.

Le 27 mars 2009, le CRTC a annoncé qu’il réexaminerait le FAPL lors de ses consultations sur les renouvellements de licences
des stations privées de télévision traditionnelle pour déterminer si la contribution de 1 % sera suffisante pour soutenir la
programmation locale dans des marchés non métropolitains, à court terme ou à plus long terme. Parallèlement, et à la lumière de
l’incidence de l’incertitude économique actuelle sur les radiodiffuseurs, le CRTC a annoncé qu’il examinerait une fois de plus la
question des tarifs de distribution des radiodiffuseurs en direct pour les signaux locaux dans le cadre de son processus de
renouvellement des licences du printemps 2010.
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LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Pylônes de transmission sans fil et de radiodiffusion

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion 2008 de BCE, le 29 février 2008, Industrie Canada a publié
ses conditions de licence relatives à l’itinérance obligatoire et au partage des pylônes d’antennes et des emplacements ainsi qu’à
l’interdiction des emplacements exclusifs. Le 21 novembre 2008, les conditions de licence sont entrées en vigueur, incluant les règles
et procédures d’arbitrage publiées le même jour. Comme l’a indiqué Industrie Canada, les conditions de licence révisées ont pour
but de faciliter l’arrivée de concurrents sur le marché canadien du sans-fil et, prises collectivement, d’accroître la concurrence. Le
14 avril 2009, Industrie Canada a publié ses lignes directrices sur le respect de ses conditions de licence relatives à l’itinérance
obligatoire et au partage des pylônes d’antennes et des emplacements. Ces lignes directrices précisent le contenu des demandes
de renseignements préliminaires sur les pylônes et les emplacements et indiquent le délai de réponse imposé aux titulaires de licence.
Industrie Canada a également apporté des éclaircissements sur la question de la réservation d’espace pour des pylônes pour
utilisations futures d’un titulaire de licence et les contrats conclus avec des tiers, de même que sur ses exigences en matière d’accès
à l’emplacement et de confidentialité. En raison de la nature et du nombre d’incertitudes qui demeurent concernant le partage
obligatoire des pylônes, nous sommes incapables pour l’instant d’estimer l’incidence éventuelle des conditions de licence révisées
sur nos activités.

Consultation sur le renouvellement de licences de spectre pour systèmes cellulaires et services de communications

personnelles (SCP)

La période de validité des licences de spectre délivrées est de 10 ans. Bell Mobilité détient un certain nombre de licences de spectre
pour systèmes cellulaires et SCP qui expirent en 2011 et qui servent à fournir les services cellulaires et SCP. La politique d’Industrie
Canada à l’égard des licences de spectre est de tenir des consultations deux ans avant l’expiration de ces licences afin d’examiner
les conditions de renouvellement des licences existantes ainsi que les conditions qui s’appliqueront. Par conséquent, le 25 mars
2009, Industrie Canada a amorcé une consultation visant à examiner le renouvellement des licences de spectre pour systèmes
cellulaires et SCP qui expirent en 2011. Les conditions proposées pour le renouvellement des licences comprennent le maintien
de la période de validité de dix ans et l’élimination de la condition de mise en service de l’exploitation du spectre. Industrie Canada
a également indiqué que la condition actuelle d’investissement dans des activités de recherche et développement était examinée
dans le cadre de la consultation concurrente sur les modifications à la politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada
(voir ci-dessous Consultation sur la révision de la politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada).

Industrie Canada a indiqué son intention d’amorcer une étude distincte pour déterminer la valeur marchande courante du
spectre pour systèmes cellulaires et SCP. Cette étude comportera une comparaison des droits internationaux et un examen des
prix payés pour un spectre similaire au Canada. Cette étude pourrait avoir de profondes répercussions sur le coût du spectre pour
Bell Mobilité. Les répondants sont invités à présenter leurs commentaires au plus tard le 29 mai 2009 et les réponses aux
commentaires seront acceptées jusqu’au 30 juin 2009. À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’évaluer l’incidence qu’auront les
conclusions d’Industrie Canada sur nos activités et nos résultats.

Consultation sur la révision de la politique-cadre sur la vente aux enchères du spectre au Canada 

Le 8 avril 2009, Industrie Canada a lancé la consultation précédemment annoncée et visant, entre autres, le renouvellement des
licences de longue durée. Cette consultation, qui porte sur les révisions à la politique-cadre de 2001 sur la vente aux enchères
du spectre au Canada, sollicite des commentaires sur les domaines suivants : l’emploi d’autres types d’enchères que les enchères
ascendantes à rondes multiples simultanées actuelles; l’emploi des enchères comme moyen d’attribution des licences de satellite;
la restructuration des niveaux de zones de services pour l’attribution des licences de manière à différencier les zones urbaines des
zones rurales; la nécessité de maintenir la condition de licence exigeant des titulaires qu’ils investissent un pourcentage de leur
revenu brut rajusté en recherche et développement.

Dans le cadre de cette consultation, Industrie Canada sollicite également des commentaires sur le renouvellement des licences
de spectre de longue durée, soit 10 ans, mises à l’enchère ou non, y compris la proposition d’Industrie Canada d’appliquer des
droits de licence aux durées subséquentes à la durée initiale de dix ans. Industrie Canada sollicite également des commentaires
sur sa proposition que les droits de licence, qui s’appliquent aux durées de renouvellement subséquentes, soient fondés sur une
estimation de la valeur marchande des fréquences visées. Industrie Canada a indiqué que la valeur marchande pouvait être
estimée en examinant les droits imposés au Canada pour des fréquences semblables, les droits imposés pour des fréquences
semblables dans d’autres territoires, ou encore en tenant compte des prix payés par voie d’enchères pour des fréquences
semblables. La détermination de la valeur marchande des fréquences sera sans doute une question controversée, qui pourrait
entraîner de profondes répercussions sur le coût des fréquences pour toutes les entreprises de télécommunications, y compris
Bell Mobilité. Les répondants sont invités à présenter leurs commentaires au plus tard le 15 juin 2009 et les réponses aux
commentaires seront acceptées jusqu’au 15 juillet 2009. Il est impossible pour l’instant d’estimer l’incidence que les conclusions
d’Industrie Canada auront sur nos activités et nos résultats.
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Consultation portant sur la transition à un service radio à large bande (SRLB) fonctionnant dans la bande 2500-2690 MHz

En mars 2009, Industrie Canada a annoncé la tenue de sa consultation, très attendue, portant sur des questions entourant la mise
en œuvre du service mobile dans la bande 2500 MHz. Cette consultation constitue l’étape suivante de la décision de politique 2006
d’Industrie Canada applicable à la bande 2500 MHz, qui permet l’utilisation de la fréquence Bell-Rogers Inukshuk pour les services
mobiles, à la condition qu’environ un tiers des licences de spectre (service fixe) soit retourné à Industrie Canada. La consultation
porte entre autres sur la question de savoir s’il convient de fixer une date de transition ferme pour les licences existantes de systèmes
de télécommunications multipoints (STM) et de services de distribution multipoints (SDM), les critères à appliquer lors de la
délivrance de licences de SRLB, le traitement des titulaires et les conditions de licence proposées applicables aux licences de SRLB.
En ce qui concerne les droits de licence, Industrie Canada a indiqué son intention de tenir une consultation sur les nouveaux droits
de licence qui s’appliqueront aux licences de SRLB. La consultation indique également qu’un processus imminent d’élaboration
d’une proposition par les intervenants facilitera les discussions avec les titulaires, dans le but d’élaborer des propositions en vue
d’un plan d’attribution des fréquences compatible à l’échelle internationale et applicable au SRLB. Les répondants sont invités à
présenter leurs commentaires sur la consultation d’Industrie Canada au plus tard le 15 juin 2009 et les réponses aux commentaires
seront acceptées jusqu’au 17 juillet 2009. Il est impossible pour l’instant d’estimer l’incidence que les conclusions d’Industrie
Canada auront sur nos activités et nos résultats.

Hypothèses et risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats

HYPOTHÈSES FORMULÉES POUR PRÉPARER LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Les déclarations prospectives énoncées dans le rapport de gestion 2008 de BCE, mises à jour dans le présent rapport, reposent
sur un certain nombre d’hypothèses pour 2009 que nous jugions raisonnables le jour où elles ont été faites et que, à moins
d’indication contraire dans le présent rapport de gestion, nous jugeons toujours raisonnables à la date du présent rapport de gestion
et qui n’ont pas changé de manière significative. Dans le rapport de gestion 2008 de BCE, nous avons indiqué les principales
hypothèses que nous avons formulées pour 2009 aux fins de la préparation des déclarations prospectives contenues aux présentes.
Ces hypothèses comprennent les suivantes :

HYPOTHÈSES RELATIVES À L’ÉCONOMIE CANADIENNE 

• le PIB du Canada diminuerait d’environ 1 %, comparativement à 2008, en accord avec les estimations des six principales
banques canadiennes 

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

1,0 % et 1,5 %.

HYPOTHÈSES RELATIVES AU MARCHÉ CANADIEN 

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

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

• les taux de croissance des services Internet et vidéo seraient inférieurs aux taux des exercices précédents, en raison des taux
de pénétration déjà relativement élevés pour ces services ainsi que d’une baisse de l’intérêt des détaillants indirects pour la vente
active de ces produits et le soutien de cette gamme de produits

• la croissance du taux de pénétration du secteur du sans-fil en 2009 serait semblable à celle de 2008, mais le contexte économique
pourrait entraîner un ralentissement de la croissance.
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HYPOTHÈSES RELATIVES AUX RÉSULTATS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS CONCERNANT BELL CANADA

(EXCLUANT BELL ALIANT)

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

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

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

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

• des investissements plus prudents des grandes entreprises clientes donneraient lieu à une baisse des besoins en matière de
dépenses en immobilisations visant à soutenir la clientèle d’affaires

• le contexte de récession économique et l’intensification de la concurrence exercée sur les prix ainsi que l’arrivée de nouveaux
concurrents dans le secteur du sans-fil, peut-être dès le second semestre de 2009, exerceraient des pressions sur le PMU, et
il serait dorénavant encore plus important de marquer des points au chapitre de la satisfaction et de la fidélisation de la clientèle 

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

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

HYPOTHÈSES RELATIVES AUX RÉSULTATS FINANCIERS CONCERNANT BCE

• les frais de restructuration et autres atteindraient des niveaux similaires à ceux de 2008
• l’amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels demeurerait stable par rapport à 2008
• le taux d’imposition effectif de BCE diminuerait par rapport à celui de 2008
• les impôts en espèces demeureraient relativement stables, en raison de l’utilisation accélérée des crédits d’impôt à l’investissement

de Bell pouvant être reportés en avant 
• le BPA subirait l’incidence favorable de l’OPRA dans le cours normal des activités annoncée précédemment.

HYPOTHÈSES RELATIVES AUX TRANSACTIONS

• BCE Inc. rachèterait jusqu’à concurrence de 5 % de ses actions ordinaires en vertu de son OPRA dans le cours normal des activités
annoncée précédemment

• la dette à long terme arrivant à échéance en 2009 serait entièrement remboursée.

Veuillez vous reporter aux rubriques intitulées Perspectives commerciales et Hypothèses formulées pour préparer les
déclarations prospectives dans le rapport de gestion 2008 de BCE aux pages 26 à 28 et aux pages 66 et 67, respectivement,
du rapport annuel 2008 de BCE pour une description plus détaillée des hypothèses susmentionnées et d’autres hypothèses pour
2009 que nous avons formulées dans la préparation de ces déclarations prospectives. Si nos hypothèses s’avéraient inexactes,
nos résultats réels pourraient être considérablement différents de ce que nous prévoyons.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DES HYPOTHÈSES

Le texte qui suit présente une importante mise à jour de la description des hypothèses contenues dans les rubriques intitulées
Perspectives commerciales et Hypothèses formulées pour préparer les déclarations prospectives dans le rapport de
gestion 2008 de BCE. Par souci de commodité, la mise à jour de la description des hypothèses ci-dessous a été présentée sous
les mêmes titres que dans la rubrique intitulée Hypothèses formulées pour préparer les déclarations prospectives du rapport
de gestion 2008 de BCE.
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Hypothèses relatives aux transactions

Le 5 mai 2009, BCE Inc. a effectué le dernier rachat de ses actions ordinaires dans le cadre de son OPRA dans le cours normal
des activités, qui a été approuvée par la Bourse de Toronto le 19 décembre 2008. Au cours de cette période, BCE Inc. a racheté
à des fins d’annulation 40 millions d’actions ordinaires, soit le nombre maximal d’actions ordinaires qu’elle avait le droit de racheter
dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités, à un prix moyen d’environ 24,65 $ par action.

Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l’accroissement marqué de la demande de larges bandes 
• les événements touchant nos fournisseurs de services qui exercent leurs activités à l’extérieur du Canada
• notre capacité de mobiliser le capital nécessaire à la mise en œuvre de notre plan d’affaires, y compris en ce qui a trait aux

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

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

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

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

• la capacité de Bell Aliant de verser des distributions à BCE Inc. et à Bell Canada
• les préoccupations en matière de santé relatives aux émissions de radiofréquences par des appareils sans fil
• les retards dans l’achèvement de la superposition de la technologie HSPA à notre réseau sans fil et la réussite de la mise en

œuvre de l’arrangement sur la construction et le partage du réseau conclu avec TELUS afin de réaliser des économies de coûts
et de réduire les risques liés au déploiement 

• l’échéancier et la réalisation des acquisitions proposées du détaillant national de produits électroniques La Source et des
actions de Virgin n’étant pas déja détenues, qui sont assujettis à des conditions de clôture et à d’autres risques et incertitudes 

• la perte de cadres supérieurs clés.
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Veuillez vous reporter à la rubrique intitulée Risques susceptibles de toucher nos activités et nos résultats, dans le rapport
de gestion 2008 de BCE aux pages 67 à 72 du rapport annuel 2008 de BCE, et aux rubriques intitulées Environnement
concurrentiel et Cadre réglementaire dans le rapport de gestion 2008 de BCE aux pages 57 à 66 du rapport annuel 2008 de
BCE, pour une description plus détaillée des risques susmentionnés ainsi que d’autres risques.

MISE À JOUR DE LA DESCRIPTION DES RISQUES

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

Nous pourrions éventuellement être obligés d’augmenter les contributions à nos régimes d’avantages sociaux, en fonction

de divers facteurs, y compris les rendements des actifs des régimes, les taux d’intérêt à long terme et les modifications

des règlements sur les pensions, ce qui pourrait avoir une incidence négative sur notre situation de trésorerie et nos

résultats d’exploitation.

Comme il est indiqué de façon plus détaillée dans le rapport de gestion 2008 de BCE, nos besoins de capitalisation estimatifs pour
2009 supposent l’adoption du règlement visant à alléger temporairement les exigences de capitalisation, proposé par le gouvernement
fédéral canadien en novembre 2008 et permettant l’amortissement sur une période de dix ans, plutôt que sur la période habituelle
de cinq ans, des déficits de solvabilité qui ont été enregistrés en 2008, sous réserve de certains critères. Ces mesures d’allègement
temporaires ont été incluses dans le dernier budget fédéral qui a été adopté par le Parlement en 2009. La rédaction des règlements
contenant des éclaircissements et des précisions sur l’application de ces mesures n’est pas encore terminée.

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

ainsi que des interruptions de travail.

La convention collective liant le Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier (SCEP) et Bell Canada qui
vise environ 190 téléphonistes est arrivée à échéance le 24 novembre 2008. Les négociations ont commencé en janvier 2009.
Le 24 avril 2009, les employés ont approuvé une nouvelle convention collective, laquelle devrait être signée le 8 mai 2009 et sera
valide jusqu’au 24 novembre 2013.

La convention collective liant le SCEP et Bell Canada, qui vise approximativement 7 900 membres du personnel de bureau et
employés connexes, arrivera à échéance le 31 mai 2009. Bell Canada a reçu un avis de négociation le 1er avril 2009 et les
négociations devraient commencer au début du mois de mai 2009.

Les conventions collectives entre le SCEP et Bell Solutions techniques inc., qui visent environ 1 720 et 1 040 gens de métier et
membres du personnel de service en Ontario et au Québec, respectivement, sont arrivées à échéance le 6 mai 2009. Les
négociations pour le renouvellement des conventions collectives ont commencé au cours du mois de mars 2009 et elles sont toujours
en cours.

Si nous ne réussissons pas à mobiliser le capital nécessaire, nous devrons peut-être réduire nos dépenses en

immobilisations ou nos investissements dans de nouvelles activités, ou encore tenter de mobiliser du capital en cédant

des actifs.

Bell Canada a conclu une nouvelle facilité de crédit non garantie de 1,4 milliard $ auprès d’un consortium d’institutions financières
qui entrera en vigueur le 7 mai 2009. Cette nouvelle facilité de crédit engagée de trois ans remplacera les facilités de crédit
existantes de BCE Inc. et de Bell Canada qui arriveront à échéance en août 2009 et sur lesquelles pratiquement aucune somme
n’a été prélevée, à l’exception des lettres de crédit d’un montant de 267 millions $. La nouvelle facilité de crédit pourra être utilisée
aux fins générales de la société, notamment pour soutenir le programme de papier commercial de Bell Canada.

L’échéancier et la réalisation prévus de l’acquisition proposée par Bell Mobilité des actions de Virgin qu’elle ne détient pas

déjà sont assujettis à des conditions de clôture et à d’autres risques et incertitudes.

L’échéancier et la réalisation prévus de l’acquisition proposée par Bell Mobilité des actions de Virgin qu’elle ne détient pas déjà
sont assujettis à des conditions de clôture et à d’autres risques et incertitudes, y compris, sans s’y limiter, toute approbation
réglementaire exigée ou l’expiration de tout délai d’attente réglementaire nécessaire. Par conséquent, rien ne garantit que
l’acquisition proposée par Bell Mobilité sera conclue, ou qu’elle sera conclue conformément au calendrier qui est actuellement
envisagé. Également, rien ne garantit que les avantages stratégiques et concurrentiels qui devraient découler de l’opération
seront réalisés.
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Nos conventions comptables

MODE DE PRÉSENTATION

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

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Écart d’acquisition et actifs incorporels

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

NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE (IFRS)

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

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

Progression de la réalisation de notre plan de conversion aux IFRS

Le tableau suivant présente une description sommaire de notre progression en vue de la réalisation des principales activités liées
à notre plan de conversion aux IFRS au 31 mars 2009. Veuillez vous reporter à la page 76 de notre rapport annuel 2008 pour obtenir
une description de notre plan de conversion. À l’heure actuelle, nous ne sommes pas en mesure de quantifier l’incidence que
l’adoption future des IFRS aura sur nos états financiers et sur nos mesures de rendement d’exploitation; toutefois, cette incidence
pourrait être importante. Des renseignements supplémentaires seront fournis à mesure que nous approchons de la date
de basculement.
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Préparation des états financiers

Formation et communication

Systèmes de TI

Arrangements contractuels 
et rémunération

Contrôles internes à l’égard 
de l’information financière 

Contrôles et procédures de
communication de l’information

PRINCIPALES ACTIVITÉS

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

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

Comparer nos conclusions avec
celles de sociétés homologues 

Préparer des états financiers et
des notes complémentaires
conformément aux IFRS 

Quantifier les effets de la
conversion aux IFRS

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

Engager des spécialistes en la 
matière afin de faciliter la transition 

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

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

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

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

Apporter toute modification
nécessaire aux arrangements et
aux régimes

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

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

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

ÉTAPES IMPORTANTES/
ÉCHÉANCES

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

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

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

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

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

Modifications terminées avant le
troisième trimestre de 2010

Modifications terminées avant le
premier trimestre de 2010 

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

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

Voir les dates d’échéance pour les
contrôles internes à l’égard de
l’information financière présentées
ci-dessus 

PROGRESSION À CE JOUR

Repérage des différences des
IFRS terminé 

Conception en cours de
solutions pour résoudre
prioritairement les différences
les plus importantes en ce qui
concerne les incidences 
sur les processus financiers
ou les processus d’affaires;
évaluation en cours en ce qui
a trait aux différences moins
importantes

Évaluation et choix des
solutions liées aux conventions
comptables en cours 

Achèvement de la formation
détaillée pour les ressources
engagées dans la conversion
et de la formation de sensibi-
lisation pour un groupe plus
large d’employés des finances 

Communication interne et 
externe régulière d’informations 
sur notre progression 

Examen de nos évaluations
par des tiers experts en la
matière et soutien de ces
derniers pour la transition 

Différences des IFRS et
incidences sur les systèmes
repérées et conception des
solutions en cours 

Élaboration d’une solution de
tenue de livres double en
cours

Différences des IFRS et
incidences potentielles sur les
arrangements contractuels et
les régimes de rémunération
repérées

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

La présentation d’information
dans les rapports de gestion a
commencé

Un comité directeur du projet,
y compris pour les relations
avec les investisseurs, a été
formé et a commencé à
exercer ses activités
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Contrôles et procédures

CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE

Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2009, notre contrôle interne à l’égard de l’information financière n’a subi aucun changement
ayant eu ou susceptible d’avoir sur lui une incidence importante.

Mesures financières non définies par les PCGR

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

BAIIA

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

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

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

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

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

BCE T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 829 650

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 819 818

Frais de restructuration et autres 109 283

BAIIA 1 757 1 751

BELL T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 649 474

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 678 665

Frais de restructuration et autres 99 283

BAIIA 1 426 1 422

SERVICES SUR FIL DE BELL T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 349 181

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 545 551

Frais de restructuration et autres 98 280

BAIIA 992 1 012

SERVICES SANS FIL DE BELL T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 300 293

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 133 114

Frais de restructuration et autres 1 3

BAIIA 434 410

Rapport de gestion

28 B C E I N C . T1 2009 R A P P O R T  T R I M E S T R I E L



BÉNÉFICE D’EXPLOITATION AVANT FRAIS DE RESTRUCTURATION ET AUTRES

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

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

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

BCE T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 829 650

Frais de restructuration et autres 109 283

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 938 933

BELL T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 649 474

Frais de restructuration et autres 99 283

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 748 757

SERVICES SUR FIL DE BELL T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 349 181

Frais de restructuration et autres 98 280

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 447 461

SERVICES SANS FIL DE BELL T1 2009 T1 2008

Bénéfice d’exploitation 300 293

Frais de restructuration et autres 1 3

Bénéfice d’exploitation avant frais de restructuration et autres 301 296

BÉNÉFICE NET AJUSTÉ

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

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

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

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

T1 2009 T1 2008

TOTAL PAR ACTION TOTAL PAR ACTION

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 377 0,48 258 0,32

Frais de restructuration et autres 70 0,09 197 0,25

(Gains nets) pertes nettes sur placements (1) 0,00 2 0,00

Bénéfice net ajusté 446 0,57 457 0,57
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FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES

Le terme « flux de trésorerie disponibles » n’a pas de définition normalisée en vertu des PCGR du Canada. 
Nous définissons les flux de trésorerie disponibles comme les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

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

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

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

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

T1 2009 T1 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 924 902

Distributions de Bell Aliant à BCE 73 71

Dépenses en immobilisations (590) (551)

Autres activités d’investissement (13) 3

Dividendes versés sur actions privilégiées (28) (35)

Distributions versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92) (90)

Flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant (2) 4 

Flux de trésorerie disponibles 272 304
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POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS
(en millions $, sauf les montants liés aux actions) (non vérifié) NOTE 2009 2008

Produits d’exploitation 4 342 4 360

Coût des ventes, déduction faite de l’amortissement des immobilisations 
corporelles et des actifs incorporels (1 097) (1 059)

Frais de vente, généraux et administratifs (1 488) (1 550)

Amortissement des immobilisations corporelles (626) (623)

Amortissement des actifs incorporels (193) (195)

Frais de restructuration et autres 3 (109) (283)

Total des charges d’exploitation (3 513) (3 710)

Bénéfice d’exploitation 829 650

Autres produits 2 22

Intérêts débiteurs (191) (198)

Bénéfice provenant des activités poursuivies avant impôts sur les bénéfices 640 474

Impôts sur les bénéfices (147) (109)

Part des actionnaires sans contrôle (82) (74)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 411 291

Activités abandonnées (5) (2)

Bénéfice net 406 289

Dividendes sur actions privilégiées (29) (31)

Bénéfice net attribuable aux actions ordinaires 377 258

Bénéfice net par action ordinaire – de base

Activités poursuivies 0,48 0,32

Activités abandonnées – –

Bénéfice net 0,48 0,32

Bénéfice net par action ordinaire – dilué

Activités poursuivies 0,48 0,32

Activités abandonnées – –

Bénéfice net 0,48 0,32

Dividendes par action ordinaire 0,385 0,365

Nombre moyen d’actions ordinaires en circulation – de base (en millions) 788,3 805,3

États consolidés des résultats 



POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS
(en millions $) (non vérifié) 2009 2008

Bénéfice net 406 289

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

Variation nette des gains non réalisés sur les actifs financiers disponibles à la vente 59 43

Variation nette des gains non réalisés sur les dérivés désignés à titre d’instruments 
de couverture des flux de trésorerie 1 8

Variation nette des gains (pertes) non réalisé(e)s découlant de l’écart de conversion 3 (1)

Autres éléments du résultat étendu 63 50

Résultat étendu 469 339

États consolidés du déficit
POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008

Solde au début (1 468) (1 679)

Bénéfice net 406 289

Dividendes déclarés sur actions privilégiées (29) (31)

Dividendes déclarés sur actions ordinaires (302) (294)

Excédent du prix d’achat sur le capital déclaré des actions ordinaires annulées 
et sur le surplus d’apport connexe 6 (152) –

Solde à la fin (1 545) (1 715)
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31 MARS 31 DÉCEMBRE
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008

ACTIF

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 363 3 059

Débiteurs 1 678 1 837

Impôts futurs 88 86

Stocks 268 272

Charges payées d’avance et autres charges 443 304

Actifs à court terme liés aux activités abandonnées 31 20

Total de l’actif à court terme 4 871 5 578

Immobilisations

Immobilisations corporelles 19 255 19 407

Actifs incorporels ayant une durée de vie limitée 2 701 2 697

Actifs incorporels ayant une durée de vie indéfinie 3 710 3 697

Total des immobilisations 25 666 25 801

Autres actifs à long terme 2 662 2 613

Écart d’acquisition 5 663 5 659

Actifs à long terme liés aux activités abandonnées 14 12

Total de l’actif 38 876 39 663

PASSIF

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 3 145 3 538

Intérêts à payer 167 139

Dividendes à verser 345 337

Dette à court terme 2 196 2 201

Passifs à court terme liés aux activités abandonnées 25 12

Total du passif à court terme 5 878 6 227

Dette à long terme 10 133 10 099

Autres passifs à long terme 4 908 4 946

Total du passif 20 919 21 272

Part des actionnaires sans contrôle 1 072 1 080

CAPITAUX PROPRES

Actions privilégiées 2 770 2 770

Capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires

Actions ordinaires 6 13 148 13 525

Actions autodétenues 6 (95) (86)

Surplus d’apport 2 505 2 531

Cumul des autres éléments du résultat étendu 102 39

Déficit (1 545) (1 468)

Total des capitaux propres attribuables aux actionnaires ordinaires 14 115 14 541

Total des capitaux propres 16 885 17 311

Total du passif et des capitaux propres 38 876 39 663
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POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS
(en millions $) (non vérifié) NOTE 2009 2008

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation

Bénéfice net 406 289

Moins : Perte découlant des activités abandonnées, déduction faite des impôts 
sur les bénéfices et de la part des actionnaires sans contrôle (5) (2)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 411 291

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

Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels 819 818

Charge nette au titre des avantages sociaux 5 88 71

Frais de restructuration et autres 3 109 283

(Gains) pertes sur placements (2) 2

Impôts futurs (13) (67)

Part des actionnaires sans contrôle 82 74

Cotisations aux régimes de retraite du personnel 5 (92) (44)

Autres paiements liés aux avantages sociaux du personnel 5 (24) (23)

Paiements liés à la restructuration et autres (77) (24)

Actifs et passifs d’exploitation (377) (479)

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 924 902

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement

Dépenses en immobilisations (590) (551)

Acquisitions d’entreprises (20) (31)

Cessions d’entreprises – (10)

Frais de transformation en société fermée (6) (9)

Augmentation des placements – (2)

Autres activités d’investissement (13) 3

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (629) (600)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement

Augmentation des effets à payer et des avances bancaires 88 65

Remboursement de titres d’emprunt à long terme (94) (102)

Émission d’actions ordinaires 1 1

Rachat d’actions ordinaires 6 (557) –

Dividendes en espèces versés sur actions ordinaires (294) (294)

Dividendes en espèces versés sur actions privilégiées (28) (35)

Distributions en espèces versées par des filiales aux actionnaires sans contrôle (92) (90)

Autres activités de financement (10) (12)

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (986) (467)

Flux de trésorerie affectés aux activités poursuivies (691) (165)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’exploitation abandonnées (7) (11)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (698) (176)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début 3 063 2 658

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin 2 365 2 482

Comprenant :

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités poursuivies 2 363 2 477

Trésorerie et équivalents de trésorerie liés aux activités abandonnées 2 5

Total 2 365 2 482
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Ces états financiers consolidés intermédiaires ont été préparés conformément aux principes comptables généralement
reconnus (PCGR) du Canada applicables aux états financiers consolidés intermédiaires et doivent être lus en parallèle
avec les états financiers consolidés annuels de BCE Inc. pour l’exercice terminé le 31 décembre 2008 présentés aux
pages 82 à 124 du rapport annuel 2008 de BCE Inc.

Ces notes complémentaires n’ont pas été vérifiées.

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

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

Note 1. Principales conventions comptables

MODE DE PRÉSENTATION

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

ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

Écart d’acquisition et actifs incorporels

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

Note 2. Information sectorielle

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

POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS 2009 2008

Produits d’exploitation

Services sur fil de Bell Clients externes 2 515 2 568

Produits intersectoriels 77 87

2 592 2 655

Services sans fil de Bell Clients externes 1 069 1 030

Produits intersectoriels 10 13

1 079 1 043

Éliminations intersectorielles de Bell (48) (58)

Bell 3 623 3 640

Bell Aliant Clients externes 758 762

Produits intersectoriels 70 96

828 858

Éliminations intersectorielles de BCE (109) (138)

Total des produits d’exploitation 4 342 4 360

Bénéfice d’exploitation

Services sur fil de Bell 349 181

Services sans fil de Bell 300 293

Bell 649 474

Bell Aliant 180 176

Total du bénéfice d’exploitation 829 650

Autres produits 2 22

Intérêts débiteurs (191) (198)

Impôts sur les bénéfices (147) (109)

Part des actionnaires sans contrôle (82) (74)

Bénéfice provenant des activités poursuivies 411 291

Notes complémentaires
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Note 3. Frais de restructuration et autres

POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS 2009 2008

Coûts liés au personnel

Bell (57) (17)

Bell Aliant (9) –

Coûts liés aux locaux

Bell (33) 6

Total des frais de restructuration (99) (11)

Autres frais (10) (272)

Total des frais de restructuration et autres (109) (283)

Le passif lié aux frais de restructuration au 31 mars 2009 s’établissait comme suit :
DONNÉES 

BELL BELL ALIANT CONSOLIDÉES

Solde au 31 décembre 2008 205 66 271

Coûts liés au personnel 57 9 66

Coûts liés aux locaux 33 – 33

Moins : Versements en espèces (57) (19) (76)

Solde au 31 mars 2009 238 56 294

FRAIS DE RESTRUCTURATION

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

• des charges de cessation d’emploi relatives à des mesures de réduction volontaire ou involontaire de la main-d’œuvre. La
charge de 57 millions $ inscrite en 2009 comprend un montant de 50 millions $ relatif au régime de retraite anticipée volontaire.

• des coûts liés aux locaux relatifs à la réinstallation d’employés et à la fermeture de locaux rendus inutiles par suite des mesures
de réduction de la main-d’œuvre, des charges liées à la réinstallation et à l’inutilisation de locaux, ainsi que des frais de résiliation
de baux relatifs à notre intention de réinstaller les employés dans des bureaux périphériques de Calgary, Toronto et Montréal.
Nos charges cumulatives découlant des mesures de réduction de la main-d’œuvre depuis 2004 s’établissent à 223 millions $
et nos charges cumulatives liées aux déménagements dans des bureaux périphériques depuis 2007 s’établissent à 93 millions $.
Les coûts liés aux locaux de 33 millions $ inscrits en 2009 comprennent des charges de 5 millions $ relatives aux mesures de
réduction de la main-d’œuvre et des charges de 28 millions $ relatives à la réinstallation d’employés dans des
bureaux périphériques.

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

• environ 36 millions $ pour la réinstallation d’employés et la fermeture de locaux additionnels en raison des mesures de réduction
de la main-d’œuvre, montants qui seront passés en charges dans notre secteur Services sur fil de Bell au fur et à mesure qu’ils
seront engagés.

• environ 12 millions $ en charges liées à la réinstallation et 10 millions $ en frais liés à l’inutilisation de locaux et en frais de résiliation
de baux dans le cadre de la réinstallation dans des bureaux périphériques, lesquels seront passés en charge dans notre secteur
Services sur fil de Bell au fur et à mesure qu’ils seront engagés, et pour lesquels des paiements seront effectués jusqu’en 2024.

AUTRES FRAIS

En 2008, nous avons comptabilisé d’autres frais de 272 millions $, lesquels se rapportent principalement à un montant de
236 millions $ comptabilisé dans les autres passifs à long terme relativement à la décision prise par le CRTC concernant l’utilisation
des fonds des comptes de report pour l’expansion non rentable des services à large bande, ainsi qu’aux coûts liés au maintien
en poste d’employés et à d’autres coûts associés à la clôture de l’opération de transformation en société fermée.



Note 4. Régimes de rémunération à base d’actions

OPTIONS SUR ACTIONS

Le tableau suivant présente un sommaire des options sur actions en cours au 31 mars 2009.

JUSTE VALEUR MOYENNE PONDÉRÉE PRIX D’EXERCICE 
À LA DATE D’ATTRIBUTION MOYEN PONDÉRÉ

NOMBRE D’OPTIONS ($) ($)

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

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

Octroyées – – – – – – – –

Exercées – (76 323) (76 323) – – – 17 $ 17 $

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

Éteintes (35 000) (1 690 572) (1 725 572) 4 $ 6 $ 31 $ 35 $ 35 $

En cours au 31 mars 2009 2 542 500 10 682 493 13 224 993 4 $ 5 $ 28 $ 34 $ 33 $

Pour les trimestres terminés les 31 mars 2009 et 2008, nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des options
sur actions de 1 million $ et de 2 millions $, respectivement.

UNITÉS D’ACTIONS RESTREINTES

Le tableau suivant présente un sommaire des unités d’actions restreintes en cours au 31 mars 2009.

NOMBRE D’UNITÉS 
D’ACTIONS RESTREINTES

En cours au 1er janvier 2009 5 033 924

Octroyées 1 970 105

Dividendes crédités 104 989

Éteintes (103 115)

En cours au 31 mars 2009 7 005 903

Pour les trimestres terminés les 31 mars 2009 et 2008, nous avons comptabilisé une charge de rémunération au titre des unités
d’actions restreintes de 23 millions $ et de 12 millions $, respectivement.

Note 5. Régimes d’avantages sociaux

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

CHARGE NETTE AU TITRE DES RÉGIMES D’AVANTAGES SOCIAUX

POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS 2009 2008

Prestations de retraite

Charge au titre des régimes de retraite à prestations déterminées (58) (32)

Charge au titre des régimes de retraite à cotisations déterminées (12) (13)

Autres avantages sociaux futurs (18) (26)

Charge nette au titre des avantages sociaux (1) (88) (71)

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

Notes complémentaires
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Note 5. Régimes d’avantages sociaux (suite)

CHARGE AU TITRE DES RÉGIMES DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES

PRESTATIONS DE RETRAITE AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS 2009 2008 2009 2008

Coût des prestations au titre des services rendus au cours de la période (44) (66) (2) (3)

Coût financier lié à l’obligation au titre des prestations constituées (223) (216) (25) (25)

Rendement prévu de l’actif des régimes 220 256 3 3

Amortissement du coût des services passés (1) (1) 7 7

Amortissement des pertes actuarielles nettes (21) (7) (1) (7)

Amortissement de l’actif transitoire 1 1 – –

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

Autres – 2 – (1)

Charge au titre des régimes de retraite à prestations déterminées (58) (32) (18) (26)

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

PRESTATIONS DE RETRAITE AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
POUR LES TRIMESTRES TERMINÉS LES 31 MARS 2009 2008 2009 2008

Bell Canada (63) (16) (22) (21)

Bell Aliant (29) (28) (2) (2)

Total (92) (44) (24) (23)

Comprenant les éléments suivants :

Cotisations aux régimes de retraite à prestations déterminées (80) (31) (24) (23)

Cotisations aux régimes de retraite à cotisations déterminées (12) (13) – –

Note 6. Capital-actions

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

Le 12 décembre 2008, BCE Inc. a annoncé son intention de racheter un maximum de 5 % de ses actions ordinaires en circulation
par l’intermédiaire d’une OPRA dans le cours normal des activités. Le 19 décembre 2008, la Bourse de Toronto a approuvé
l’OPRA dans le cours normal des activités de 2008. Au cours du trimestre terminé le 31 mars 2009, BCE Inc. a racheté un total
de 23,0 millions d’actions ordinaires, y compris 4,0 millions d’actions ordinaires comptabilisées à titre d’actions autodétenues.

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

31 DÉCEMBRE 2008 COÛT TOTAL 31 MARS 2009 COÛT TOTAL

Solde d’ouverture – – 3,5 86

Actions rachetées (en millions) 7,5 178 23,0 566

Actions annulées (4,0) (92) (22,5) (557)

Solde de fermeture – Actions autodétenues 3,5 86 4,0 95

Une tranche de 378 millions $ du coût total représente le capital déclaré et a réduit la valeur totale des actions ordinaires, et une
tranche de 27 millions $ a réduit le surplus d’apport attribuable à ces actions ordinaires. La tranche restante de 152 millions $ a
été imputée au déficit.

Compte tenu des 7,5 millions d’actions ordinaires rachetées en 2008, BCE Inc. a racheté un total de 30,5 millions d’actions
ordinaires dans le cadre de l’OPRA dans le cours normal des activités, ce qui représente environ 76 % de la totalité des actions
ordinaires visées par l’offre de rachat.
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