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George A. Cope

Thomas C. O’Neill

lettre du président  
du conseil et  
du président  
et cHeF de lA direction

Chers actionnaires,

Nous sommes heureux de vous inviter à assister à l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2014 de BCE, qui aura 
lieu le mardi 6 mai 2014 à 9 h 30 au Centre des congrès d’Ottawa. 

Si vous n’êtes pas en mesure d’y assister en personne, une webdiffusion de l’assemblée sera disponible sur notre site 
Web à l’adresse BCe�ca.

À titre d’actionnaire, vous avez le droit d’exercer les droits de vote attachés à vos actions à l’égard de toutes les questions 
soumises à l’assemblée. Votre vote est important pour nous et nous vous encourageons à exercer votre droit à cet égard de 
la manière qui vous convient le mieux. Nous veillons à faciliter ce processus en vous permettant de voter par procuration 
sur Internet, par téléphone, par télécopieur ou par la poste. Vous pouvez également voter en personne à l’assemblée. 

Cette circulaire vous donne des détails sur toutes les questions soumises à l’assemblée pour examen et sur la façon de 
voter. Elle contient des renseignements sur les candidats aux postes d’administrateur et leur rémunération, sur l’auditeur, 
sur nos pratiques en matière de gouvernance, sur les rapports de chacun des quatre comités permanents de votre conseil 
ainsi que sur les propositions d’actionnaires. Elle comprend en outre de l’information détaillée sur notre philosophie, nos 
politiques et nos programmes en matière de rémunération de la haute direction et explique comment votre conseil 
d’administration s’y prend pour obtenir des commentaires des actionnaires sur ces questions.

À l’assemblée, nous examinerons notre situation financière, notamment la valeur accrue que nous procurons aux actionnaires, 
et nos activités. Nous réagirons en outre à vos commentaires et répondrons à vos questions. 

En 2013, nous avons eu l’honneur de recevoir trois prix pour notre gouvernance, qui reconnaissent l’expertise et les 
orientations fournies par notre conseil ainsi que le travail acharné et le dévouement de toute l’équipe de BCE pour que 
les activités de votre société fassent l’objet d’une gouvernance rigoureuse.

Nous voulons vous remercier pour la confiance soutenue et l’appui que vous témoignez à BCE et nous serons heureux de 
vous compter parmi nous à l’assemblée de cette année. 

Cordialement,

Le président du conseil, Le président et chef de la direction,

Thomas C. O’Neill George A. Cope

Le 6 mars 2014
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sommAire
Voici un aperçu des renseignements importants que vous trouverez dans cette circulaire de procuration de la direction� Ces faits saillants ne 
contiennent pas toute l’information que vous devriez examiner, et vous devriez lire toute la circulaire avant de voter� 

QUeStiONS SOUmiSeS aUx aCtiONNaiReS

QUESTIONS SOUMISES AU VOTE
ReCOmmaNDatiON 
De VOte DU CONSeiL

PAGE DE RÉFÉRENCE POUR 
OBTENIR PLUS DE DÉTAILS

Élection de 13 administrateurs POUR chaque candidat 11

Nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur POUR  8

Résolution consultative sur la rémunération de la haute direction POUR 45

PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES 

Création d’un comité de gestion des risques CONtRe 85

Limiter à 5 000 000 $ la rémunération brute totale des membres de la haute direction CONtRe 86

NOS CaNDiDatS aUx POSteS D’aDmiNiStRateUR

NOM ÂGE

ENTRÉE
AU
CONSEIL POSTE

INDÉ
PENDANT

COMITÉS  
DU CONSEIL

TAUX DE 
PARTICIPATION 
AUX RÉUNIONS 
DU CONSEIL ET 
DES COMITÉS 
EN 2013

SIÈGES AU 
CONSEIL 
D’AUTRES 
SOCIÉTÉS 
OUVERTES

TROIS PRINCIPALES  
COMPÉTENCES

B.K. Allen 65 2009 Associé responsable 
de l’exploitation, 
Providence Equity 
Partners LLC

Oui Rémunération 
Gouvernance

100 % 3 Gestion des risques, technologie 
et télécommunications

A. Bérard 73 2003 Administrateur 
de sociétés

Oui Rémunération 89 % 3 Comptabilité et finances,  
chef de la direction/cadre supérieur  
et gestion des risques

R.A. Brenneman 67 2003 Administrateur 
de sociétés

Oui Rémunération 
(président)

89 % 3 Services bancaires d’investissement/
fusions et acquisitions, chef de la direction/
cadre supérieur et secteur du détail/
service à la clientèle

S. Brochu 50 2010 Présidente et chef 
de la direction, 
Gaz Métro

Oui Audit
Gouvernance

100 % 1 Affaires gouvernementales/réglementation, 
chef de la direction/cadre supérieur et 
secteur du détail/service à la clientèle

R.E. Brown 69 2009 Administrateur 
de sociétés

Oui Rémunération
Gouvernance 
(président)

95 % 3 Services bancaires d’investissement/
fusions et acquisitions, chef de la direction/
cadre supérieur et gestion des risques

G.A. Cope 52 2008 Président et chef de 
la direction – BCE Inc. 
et Bell Canada

Non – 100 % 2 Chef de la direction/cadre supérieur,
médias/contenu et télécommunications

D.F. Denison 61 2012 Administrateur 
de sociétés

Oui Audit  
Retraite 
(président)

100 % 2 Comptabilité et finances,  
chef de la direction/cadre supérieur  
et gestion des risques

I. Greenberg 71 2013 Administrateur 
de sociétés

Oui Audit 100 % 1 Chef de la direction/cadre supérieur, 
affaires gouvernementales/réglementation
et médias/contenu

T.C. O’Neill 68 2003 Président du 
conseil, BCE Inc. et 
Bell Canada

Oui – (1) 100 % 3 Comptabilité et finances,
chef de la direction/cadre supérieur  
et gestion des risques

J. Prentice 57 2011 Premier  
viceprésident 
à la direction et 
viceprésident du 
conseil, CIBC

Oui Retraite 100 % 1 Affaires gouvernementales/
réglementation, services bancaires 
d’investissement/fusions et acquisitions 
et gestion des risques

R.C. Simmonds 60 2011 Président du conseil,  
Lenbrook Corporation

Oui Audit 
Gouvernance

95 % – Affaires gouvernementales/réglementation, 
technologie et télécommunications

C. Taylor 68 2010 Administrateur 
de sociétés

Oui Gouvernance
Retraite

100 % – Affaires gouvernementales/
réglementation, médias/contenu  
et télécommunications

P.R. Weiss 66 2009 Administrateur 
de sociétés

Oui Audit (président)
Retraite

100 % 2 Comptabilité et finances, services 
bancaires d’investissement/fusions  
et acquisitions et gestion des risques

(1) En qualité de président du conseil, M. O’Neill n’est membre d’aucun comité du conseil, mais il assiste à toutes les réunions des comités en tant que membre d’office.
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RÉmUNÉRatiON DeS memBReS De La HaUte DiReCtiON
PHiLOSOPHie eN matiÈRe De RÉmUNÉRatiON et ÉLÉmeNtS RÉmUNÉRatOiReS
BCE axe sa philosophie en matière de rémunération sur le principe de la 
rémunération au rendement pour tous les membres de l’équipe, y compris 
les membres de la haute direction. Pour attirer, motiver et maintenir en 
fonction les meilleurs talents, la Société offre une rémunération totale 
concurrentielle, qui se situe au 60e centile du groupe de référence. 

•	SaLaiRe De BaSe : situé à la médiane de notre groupe de référence, 
il rétribue en fonction de l’envergure d’un poste et des responsabi
lités y afférentes

•	PRime iNCitatiVe aNNUeLLe : située au 75e centile de notre 
groupe de référence, elle favorise un rendement solide en fonction 
d’objectifs d’entreprise et d’objectifs individuels annuels

•	RÉGime D’iNtÉReSSemeNt à LONG teRme : porte la rémunération 
globale au 60e centile de notre groupe de référence et crée un 
rapprochement avec les intérêts à long terme des actionnaires

Les différents mécanismes utilisés aux termes du régime d’intéressement 
à long terme favorisent l’atteinte d’objectifs multiples. Par exemple, 
l’acquisition d’unités d’actions de négociation restreinte liées au 
rendement (UANRR) dépend de la réalisation de notre politique en 
matière de croissance des dividendes, tandis que les options sur actions 
reflètent notre engagement à améliorer le cours de l’action pour nos 
parties prenantes. Les unités d’actions de négociation restreinte (UANR) 
constituent un précieux outil de maintien en place des membres de 
notre équipe de direction de classe mondiale. 

VOteR PaR PROCURatiON eSt La façON La PLUS SimPLe De VOteR
Veuillez vous reporter à votre formulaire de procuration ou à votre formulaire d’instructions de vote cijoint ou à la section 2 intitulée Exercice des 
droits de vote attachés à vos actions pour obtenir de plus amples renseignements sur les façons qui vous sont proposées pour voter. Si vous choisissez 
de voter par internet ou par téléphone, il n’est pas nécessaire de retourner votre formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote�

SUR iNteRNet PaR tÉLÉCOPieURPaR tÉLÉPHONe PaR La POSte

GOUVeRNaNCe
RENSEIGNEMENTS SUR LE CONSEIL ET AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR LA GOUVERNANCE

Nombre de candidats à l’élection au conseil 13

Nombre de candidats indépendants à l’élection au conseil 12

Indépendance de tous les membres des comités du conseil 

Âge moyen des candidats à l’élection au conseil 64

Élection annuelle des administrateurs

Élection individuelle des administrateurs (et non un scrutin de liste) 

Lignes directrices en matière de vote majoritaire pour les administrateurs

Président du conseil et chef de la direction distincts

Lignes directrices en matière d’appartenance des administrateurs aux mêmes conseils 

Lignes directrices en matière de durée des mandats des administrateurs

Lignes directrices en matière d’avoir en actions des administrateurs  
et des membres de la haute direction

Programme d’orientation/de formation du conseil

Nombre de réunions du conseil en 2013 10

Code de conduite et programme d’éthique

Vote consultatif annuel sur la rémunération de la haute direction

Processus formel d’évaluation du conseil

Absence de deux catégories d’actions

BCe a aDOPtÉ De SOLiDeS  
PRiNCiPeS De GOUVeRNaNCe

PLUSieURS De NOS PRiNCiPaUx 
POiNtS fORtS eN matiÈRe De  

GOUVeRNaNCe et DeS meSUReS  
CLÉS QUe NOUS aVONS PRiSeS  
à Ce SUjet SONt PRÉSeNtÉS  

DaNS Ce taBLeaU

•	exiGeNCeS StRiCteS eN matiÈRe D’aVOiR eN aCtiONS

•	aCCeNt miS SUR La RÉmUNÉRatiON à RiSQUe POUR LeS memBReS De La HaUte DiReCtiON

•	POLitiQUe eN CaS De CHaNGemeNt De CONtRôLe à DOUBLe CONDitiON

•	POLitiQUe aNtiCOUVeRtURe à L’ÉGaRD De L’aVOiR eN aCtiONS et De La RÉmUNÉRatiON iNCitatiVe

•	DiSPOSitiONS ReLatiVeS à La RÉCUPÉRatiON DU RÉGime D’OPtiONS SUR aCtiONS  
et De La RÉmUNÉRatiON POUR Le CHef De La DiReCtiON et, à PaRtiR De 2014, POUR  
LeS ViCe-PRÉSiDeNtS exÉCUtifS

•	LimiteS ReLatiVeS aUx PaiemeNtS De PRimeS aNNUeLLeS, D’UNitÉS D’aCtiONS LiÉeS aU  
ReNDemeNt et DU RÉGime De RetRaite SUPPLÉmeNtaiRe POUR LeS memBReS De La  
HaUte  DiReCtiON (RRS)

•	CRitÈReS D’aCQUiSitiON DeS UNitÉS D’aCtiONS LiÉeS aU ReNDemeNt eNtiÈRemeNt aLiGNÉS  
SUR LeS iNtÉRêtS DeS aCtiONNaiReS

•	VOte aNNUeL SUR La RÉmUNÉRatiON (Say ON Pay)

PRatiQUeS 
exemPLaiReS 

aDOPtÉeS PaR 

BCe
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1 Avis d’Assemblée 
générAle Annuelle 
des ActionnAires 2014

QUAND 
Le mardi 6 mai 2014 à 9 h 30 (heure de l’Est) 

OÙ
Centre des congrès d’Ottawa, 55, promenade du ColonelBy, Niveau 2, Salon Ottawa, Ottawa (Ontario)

DIFFUSION SUR LE WEB
L’assemblée sera diffusée en direct sur notre site Web à l’adresse BCe�ca

QUESTIONS SOUMISES À L’ASSEMBLÉE
1� recevoir les états financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, y compris les rapports de l’auditeur 

2� élire 13 administrateurs, dont le mandat expirera à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires 

3� nommer l’auditeur, dont le mandat expirera à la clôture de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires 

4� examiner une résolution consultative (non contraignante) sur la rémunération de la haute direction 

5� examiner deux propositions d’actionnaires présentées à l’annexe A. 

L’assemblée pourra également examiner toute autre question qui lui sera régulièrement soumise. 

VOUS AVEZ LE DROIT DE VOTER
Vous êtes habile à recevoir un avis de convocation à notre assemblée et à voter à cette assemblée ou à toute reprise de celleci en cas d’ajournement 
si vous êtes un porteur d’actions ordinaires de la Société le 14 mars 2014. 

Vous avez le droit d’exercer les droits de vote attachés à vos actions à l’égard des points 2 à 5 cidessus et de toute autre question pouvant être 
régulièrement soumise à l’assemblée ou à toute reprise de celleci en cas d’ajournement. 

ADMISSION À L’ASSEMBLÉE 
Avant d’assister à l’assemblée, vous devrez vous inscrire auprès de la Société de fiducie CST (CST), notre agent des transferts. 

APPROBATION DE CETTE CIRCULAIRE 
Le conseil a approuvé le contenu de cette circulaire et a autorisé son envoi à chaque actionnaire habile à recevoir un avis de convocation 
à l’assemblée et à y exercer les droits de vote attachés à ses actions, ainsi qu’à chaque administrateur et à l’auditeur. 

Par ordre du conseil,  
Le premier viceprésident – Chef du service juridique et secrétaire de la Société, 

Michel Lalande

Montréal (Québec) 
Le 6 mars 2014

à titRe D’aCtiONNaiRe, iL eSt tRÈS imPORtaNt QUe VOUS LiSiez 
atteNtiVemeNt L’iNfORmatiON QUi SUit et QUe VOUS exeRCiez 
eNSUite LeS DROitS De VOte attaCHÉS à VOS aCtiONS, SOit PaR 
PROCURatiON, SOit eN PeRSONNe à L’aSSemBLÉe
Dans ce document, vous, votre, vos et actionnaire renvoient aux porteurs d’actions 
ordinaires de BCE. À moins d’indication contraire, nous, notre, nos, Société et BCE 
renvoient à BCE Inc. À moins d’indication contraire, l’information contenue dans le 
présent document est en date du 6 mars 2014.

VOtRe VOte 
eSt imPORtaNt
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2 exercice des droits de vote 
AttAcHés À vos Actions

2�1 COMMENT VOTER
La date d’inscription servant à établir qui sont les actionnaires habiles à voter est le 14 mars 2014. Un vote par action ordinaire détenue à cette 
date vous est conféré. Au 6 mars 2014, 777 009 844 actions ordinaires étaient en circulation.

aCtiONNaiRe iNSCRit 
Vous êtes un actionnaire inscrit lorsque votre nom figure sur votre 
certificat d’actions� Votre formulaire de procuration indique si vous êtes 
un actionnaire inscrit� 

CHOix NO 1 – PaR PROCURatiON  
(fORmULaiRe De PROCURatiON) 
Vous pouvez donner vos instructions de vote comme suit :

iNteRNet : allez à l’adresse proxypush.ca/bce et suivez 
les instructions 

tÉLÉPHONe : composez le 1 866 3906280 (Canada et 
ÉtatsUnis) ou le 514 3172868 (autres pays) 

Si vous votez par téléphone, vous ne pouvez nommer 
comme fondé de pouvoir une autre personne que les admi
nistrateurs désignés dans votre formulaire de procuration 

tÉLÉCOPieUR : remplissez le formulaire de procuration et 
retournezle par télécopieur au 1 866 7813111 (Canada et 
ÉtatsUnis) ou au 416 3682502 (autres pays) 

POSte : retournez le formulaire de procuration rempli dans 
l’enveloppe affranchie fournie à cette fin 

CSt, notre agent des transferts, doit recevoir votre formulaire de 
procuration ou vous devez avoir voté par internet ou par téléphone 
avant 16 h 45 (heure de l’est) le lundi 5 mai 2014� 

CHOix NO 2 – eN PeRSONNe à L’aSSemBLÉe 
Vous ne devez pas remplir ni retourner votre formulaire de procuration. 
Avant d’assister à l’assemblée, vous devez vous adresser à un repré
sentant de CST afin de vous inscrire. Un vote en personne à l’assemblée 
annulera automatiquement toute procuration remplie et remise 
précédemment. 

aCtiONNaiRe NON iNSCRit
Vous êtes un actionnaire non inscrit lorsqu’un intermédiaire (une banque, 
une société de fiducie, un courtier en valeurs mobilières ou une autre 
institution financière) détient vos actions pour vous� La réception 
d’un formulaire d’instructions de vote vous indique que vous êtes un 
actionnaire non inscrit� 

CHOix NO 1 – PaR PROCURatiON (fORmULaiRe 
D’iNStRUCtiONS De VOte) 
Vous pouvez donner vos instructions de vote comme suit :

iNteRNet : allez à l’adresse www.ProxyVote.com et suivez 
les instructions 

tÉLÉPHONe : composez le 1 800 4747501 (en français) ou le 
1 800 4747493 (en anglais) 

Si vous votez par téléphone, vous ne pouvez nommer 
comme fondé de pouvoir une autre personne que les 
administrateurs désignés dans votre formulaire  
d’instructions de vote 

tÉLÉCOPieUR : remplissez le formulaire d’instructions de 
vote et retournezle par télécopieur au 905 5077793  
ou au 514 2818911 

POSte : retournez le formulaire d’instructions de vote rempli 
dans l’enveloppe prévue à cette fin 

Votre intermédiaire doit recevoir vos instructions de vote suffisamment 
à l’avance pour pouvoir faire suivre votre formulaire d’instructions de 
vote à CSt avant 16 h 45 (heure de l’est) le lundi 5 mai 2014� Si vous votez 
par internet ou par téléphone, vous devez le faire avant 16 h 45 (heure 
de l’est) le lundi 5 mai 2014�

De même, vous pourriez être un actionnaire non inscrit qui recevra de 
son intermédiaire un formulaire de procuration préautorisé par celuici 
indiquant le nombre d’actions à l’égard desquelles un droit de vote peut 
être exercé, qui devra être rempli, daté, signé et retourné à CST par la 
poste ou par télécopieur. 

CHOix NO 2 – eN PeRSONNe à L’aSSemBLÉe 
Nous n’avons pas accès aux noms ou à l’avoir en actions de nos 
actionnaires non inscrits. Par conséquent, vous ne pouvez exercer les 
droits de vote attachés à vos actions en personne à l’assemblée que 
si vous vous êtes précédemment nommé fondé de pouvoir à l’égard 
de vos actions en inscrivant votre nom dans l’espace prévu à cette fin 
sur le formulaire d’instructions de vote et en remettant ce formulaire 
conformément aux directives qui y sont indiquées. Avant d’assister 
à l’assemblée, vous ou votre fondé de pouvoir devez vous adresser 
à un représentant de CST.

Si vous êtes un particulier, vous ou votre mandataire autorisé devez signer le formulaire de procuration ou le formulaire d’instructions de vote. Si 
vous êtes une société par actions ou une autre entité juridique, un dirigeant ou mandataire autorisé doit signer le formulaire de procuration ou le 
formulaire d’instructions de vote. 

Si VOUS Ne SaVez PaS Si VOUS êteS UN 
aCtiONNaiRe iNSCRit OU NON iNSCRit,  
VeUiLLez COmmUNiQUeR aVeC 
CSt PaR COURRieL à L’aDReSSe 
BCe@CaNStOCkta�COm OU PaR tÉLÉPHONe 
aU 1 800 561-0934 (CaNaDa et ÉtatS-UNiS) 
OU aU 416 682-3861 (aUtReS PayS) 
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2�2 EXERCICE DES DROITS DE VOTE ATTACHÉS  
À VOS ACTIONS 

Vous pouvez voter en cochant la case « Pour », « Abstention », « Contre » 
ou « S’abstenir », selon les questions soumises au vote. 

Lorsque vous signez le formulaire de procuration ou le formulaire 
d’instructions de vote, vous autorisez G.A. Cope, T.C. O’Neill, A. Bérard 
ou C. Taylor, qui sont tous administrateurs, à exercer pour vous les 
droits de vote attachés à vos actions à l’assemblée conformément 
à vos instructions. Si vous retournez votre formulaire de procuration 
ou votre formulaire d’instructions de vote sans indiquer la façon dont 
vous voulez que les droits de vote attachés à vos actions soient exercés, 
votre vote sera exercé : 

•	POUR l’élection des 13 candidats aux postes d’administrateur 
énumérés dans la circulaire 

•	POUR la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur 

•	POUR l’approbation de la résolution consultative sur la rémunéra
tion de la haute direction 

•	CONtRe les deux propositions d’actionnaires.

Vous pouvez nommer une autre personne pour assister à l’assemblée 
et exercer les droits de vote attachés à vos actions pour vous. Si vous 
souhaitez procéder ainsi, biffez le nom des quatre administrateurs 
et inscrivez le nom du fondé de pouvoir de votre choix dans l’espace 
prévu à cette fin. Cette personne n’est pas tenue d’être un actionnaire. 
Elle doit être présente à l’assemblée pour exercer les droits de vote 
attachés à vos actions. Votre fondé de pouvoir exercera les droits 
de vote attachés à vos actions selon son bon jugement à l’égard des 
modifications apportées aux questions soumises à l’assemblée et sur 
toute autre question pouvant être régulièrement soumise à l’assemblée 
ou à toute reprise de celleci en cas d’ajournement. 

2�3 MODIFIER VOTRE VOTE 
Vous pouvez modifier un vote par procuration comme suit : 

•	en votant à nouveau par Internet ou par téléphone avant  
16 h 45 (heure de l’est) le lundi 5 mai 2014

•	si vous êtes un actionnaire inscrit, en remplissant un formulaire 
de procuration portant une date ultérieure à celle du formulaire 
de procuration que vous modifiez et en l’envoyant par la poste 
comme il est indiqué sur votre formulaire de procuration afin qu’il 
parvienne à destination au plus tard à 16 h 45 (heure de l’est)  
le lundi 5 mai 2014

•	si vous êtes un actionnaire non inscrit, communiquez avec votre 
intermédiaire afin de savoir comment procéder.

Si vous êtes un actionnaire inscrit, vous pouvez également révoquer un 
vote fait par procuration en envoyant ou en faisant en sorte que votre 
mandataire autorisé envoie un avis écrit au secrétaire de la Société 
avant 16 h 45 (heure de l’est) le lundi 5 mai 2014 ou en envoyant ou en 
faisant en sorte que votre mandataire autorisé envoie un avis écrit au 
président de l’assemblée, à l’assemblée ou à toute reprise de celleci 
en cas d’ajournement.

2�4 COMPTABILISATION DES VOTES
L’élection des administrateurs (sous réserve de nos lignes directrices en matière de vote majoritaire – se reporter à la section 3.2 intitulée Élire 
les administrateurs), la nomination de l’auditeur, l’approbation de la résolution consultative sur la rémunération de la haute direction et le vote 
à l’égard des propositions d’actionnaires seront tranchés chacun à la majorité des voix exprimées par procuration ou en personne à l’assemblée. 

2�5 CONFIDENTIALITÉ 
CST compte et dépouille les votes. Cette opération est effectuée de façon indépendante afin de préserver la confidentialité des votes de chaque 
actionnaire. Les formulaires de procuration ou les formulaires d’instructions de vote ne nous sont soumis que dans les cas suivants : l’actionnaire 
indique clairement qu’il veut communiquer avec la direction, la validité du formulaire est remise en question ou la loi l’exige. 
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2�6 VOTE ÉLECTRONIQUE À L’ASSEMBLÉE 
Le vote à l’égard de toutes les propositions présentées à l’assemblée 
aura lieu par voie de scrutin électronique. Ce processus nous permet 
d’accélérer le processus de vote et de présenter les résultats finaux 
à l’écran à l’assemblée. 

À leur arrivée à l’assemblée, tous les actionnaires ayant droit de vote 
devront s’inscrire auprès de CST, notre agent des transferts. Un appareil 
électronique portatif muni d’une carte à puce personnalisée contenant les 
détails de leur avoir en titres leur sera remis et ils devront l’utiliser pour 
le vote électronique. Après la présentation de chacune des propositions 
par le président à l’assemblée, vous serez invité à voter en appuyant sur 

un bouton du clavier de votre appareil. Tous les votes représentés par 
les actionnaires présents à l’assemblée seront comptabilisés et ajoutés 
à ceux exercés par procuration, et les résultats finaux des votes seront 
affichés à l’écran à l’assemblée. 

Si vous avez déjà voté par procuration, vous n’aurez pas besoin d’un 
appareil électronique puisque votre vote aura déjà été enregistré. 
Toutefois, si vous souhaitez modifier votre vote et que vous êtes un 
actionnaire inscrit, vous pourrez tout de même le faire à l’assemblée 
en utilisant l’appareil électronique, et votre vote le jour de l’assemblée 
remplacera votre vote par procuration. 

2�7 AUTRES RENSEIGNEMENTS 
Pour vous aider à prendre une décision éclairée, veuillez lire cette 
circulaire et notre rapport annuel pour l’exercice clos le 31 décembre 
2013, que vous trouverez sur notre site Web à l’adresse BCe�ca, sur 
SEDAR à l’adresse sedar.com et sur EDGAR à l’adresse sec.gov. Cette 
circulaire vous informe sur l’assemblée, sur les candidats aux postes 
d’administrateur, sur l’auditeur proposé, sur les comités du conseil, 
sur nos pratiques en matière de gouvernance, sur la rémunération 
des administrateurs et des membres de la haute direction et sur les 
propositions d’actionnaires. Le rapport annuel vous présente une 
revue de nos activités au cours du dernier exercice et comprend un 
exemplaire de nos états financiers annuels ainsi que de notre rapport 
de gestion y afférent. 

Les documents de procuration sont envoyés à nos actionnaires inscrits 
par l’entremise de CST, notre agent des transferts. Nous n’envoyons 
pas de documents de procuration directement aux actionnaires 
non inscrits et avons plutôt recours aux services de Broadridge 
Investor Communication Solutions, Canada, qui agit pour le compte 
des intermédiaires pour l’envoi des documents de procuration. Nous 
prévoyons payer des intermédiaires pour l’envoi des documents de 
procuration et des formulaires d’instructions de vote aux actionnaires 
non inscrits opposés. 

2�8 QUESTIONS
Si vous avez des questions concernant les renseignements contenus 
dans ce document ou si vous avez besoin d’aide pour remplir votre 
formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote, 
veuillez communiquer avec notre agent de sollicitation de procurations 
CSt Phoenix advisors.

Numéro de téléphone sans frais en amérique du Nord :  
1 866 8221244

Banques, courtiers et appels à frais virés : 416 6823825

télécopieur : 647 3513176 
ou numéro de télécopieur sans frais en amérique du Nord :  
1 888 5095907

Courriel : inquiries@phoenixadvisorscst.com

Votre procuration est sollicitée par la direction. En plus de la sollicitation 
par la poste, nos employés ou agents peuvent solliciter des procurations 
par téléphone ou autrement, à un coût nominal. Nous avons retenu les 
services de CST Phoenix Advisors pour qu’ils sollicitent des procurations 
en notre nom au Canada et aux ÉtatsUnis pour un montant estimé 
à 40 000 $. Nous assumons le coût de ces sollicitations. 
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3 Questions soumises 
À l’Assemblée 

3�1 RECEVOIR NOS ÉTATS FINANCIERS
Les états financiers annuels audités de BCE sont inclus dans notre rapport annuel 2013. 

3�2 ÉLIRE LES ADMINISTRATEURS 
Pour obtenir plus de détails, voir la section 4 intitulée Renseignements 
sur les candidats aux postes d’administrateur. Le mandat des admi
nistrateurs élus à l’assemblée expirera à la clôture de la prochaine 
assemblée annuelle des actionnaires ou au moment de leur démission, 
si elle survient auparavant. 

Tous les candidats aux postes d’administrateur sont actuellement 
membres du conseil et chacun a été élu à notre assemblée annuelle 
des actionnaires 2013 tenue le 9 mai 2013 par au moins la majo
rité des voix exprimées, à l’exception de M. I. Greenberg, qui a été 
nommé par le conseil le 5 juillet 2013. Le conseil vous recommande de 
voter POUR l’élection des 13 candidats aux postes d’administrateur. 

VOte majORitaiRe
Selon nos lignes directrices à l’égard de l’élection des administrateurs, 
si, à l’occasion d’une élection non contestée des administrateurs, un 
candidat au poste d’administrateur obtient un nombre d’« abstentions » 
de vote à l’égard de son élection supérieur au nombre de votes « pour » 
son élection, ce candidat doit remettre sa démission au conseil. Celleci 
ne prendra effet qu’au moment où le conseil l’acceptera. 

Dans les 90 jours suivants, le conseil doit déterminer s’il accepte ou s’il 
refuse la démission et il émettra un communiqué de presse annonçant 
sa décision, y compris, si le conseil a décidé de ne pas accepter la 
démission, les motifs justifiant cette décision. En général, le comité de 
gouvernance recommandera au conseil d’accepter cette démission, 
sauf dans des circonstances exceptionnelles.

Si vous ne précisez pas la façon dont vous voulez que les droits de vote 
attachés à vos actions soient exercés, les administrateurs nommés 
comme fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration ou le formu-
laire d’instructions de vote ci-joint ont l’intention d’exercer à l’assemblée 
les droits de vote conférés par la procuration POUR l’élection aux postes 
d’administrateur des candidats désignés dans cette circulaire� 

3�3 NOMMER L’AUDITEUR
Le conseil, sur l’avis du comité d’audit, recommande le renouvellement 
du mandat de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur. Le cabinet 
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. ainsi que les cabinets qu’il a remplacés agissent 
à titre d’auditeur de la Société depuis sa création en 1983. Le mandat 
du cabinet de l’auditeur nommé à l’assemblée expirera à la clôture de 
la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires. 

Chaque année, le comité d’audit évalue la qualité des services rendus 
par Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. ainsi que sa performance à titre d’auditeur 
de la Société. Cette évaluation est fondée, entre autres, sur le plan 
d’audit soumis, les domaines à risque déterminés, la nature des 
constatations de l’audit et les rapports présentés au comité d’audit. 
Compte tenu des résultats satisfaisants de l’évaluation concernant 
l’audit de 2013, le conseil, suivant la recommandation du comité d’audit, 
vous recommande de voter POUR la nomination de Deloitte 
S.E.N.C.R.L./s.r.l. à titre d’auditeur de la Société.

Si vous ne précisez pas la façon dont vous voulez que les droits 
de vote attachés à vos actions soient exercés, les administrateurs 
nommés comme fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration 
ou le formulaire d’instructions de vote ci-joint ont l’intention d’exercer 
à l’assemblée les droits de vote conférés par la procuration POUR la 
nomination de Deloitte S�e�N�C�R�L�/s�r�l� à titre d’auditeur� 

VOUS ÉLiRez LeS 13 memBReS fORmaNt  
VOtRe CONSeiL

VOUS NOmmeRez VOtRe aUDiteUR



BCE Inc.  Circulaire de procuration de la direction 2014 9

Q
U

eS
ti

O
N

S 
SO

U
m

iS
eS

 à
 L

’a
SS

em
B

LÉ
e 

3

HONORaiReS De L’aUDiteUR exteRNe 
Le tableau cidessous indique les honoraires que Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., auditeur de BCE, a facturés à BCE et à ses filiales pour divers services 
fournis au cours de chacun des deux derniers exercices. 

2013 
(eN miLLiONS 
De DOLLaRS)

2012
(EN MILLIONS 
DE DOLLARS)

Honoraires d’audit (1) 9,9 7,9

Honoraires pour services 
liés à l’audit (2) 1,7 2,0

Honoraires pour 
services fiscaux (3) 0,6 0,6

Autres honoraires (4) 1,0 0,1

Total (5) 13,2 10,6

(1) Ces honoraires comprennent les services professionnels fournis par l’auditeur 
externe pour les audits prévus par la loi des états financiers annuels, l’audit 
de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de la présentation de l’information 
financière, l’examen des rapports financiers intermédiaires, l’examen de questions 
liées à la comptabilité et à la présentation de l’information financière, l’examen des 
documents relatifs aux placements de titres, d’autres audits et dépôts prévus par 
la réglementation et des services de traduction. 

(2) Ces honoraires ont trait aux audits non exigés par la loi et aux procédures de 
contrôle diligent. 

(3) Ces honoraires comprennent les services professionnels liés à la conformité 
fiscale, des conseils fiscaux et de l’aide concernant des audits et des appels en 
matière fiscale. 

(4) Ces honoraires comprennent d’autres honoraires pour des services autorisés 
qui ne font pas partie des catégories susmentionnées. En 2013 et en 2012, ces 
honoraires ont principalement trait aux services liés à la conformité à la norme de 
sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement. 

(5) Les montants de 13,2 millions de dollars pour 2013 et de 10,6 millions de dollars pour 
2012 correspondent aux honoraires facturés au cours de ces exercices, compte 
non tenu de l’exercice au cours duquel les services ont été fournis. Le total des 
honoraires à l’égard des services fournis au cours de chacun des exercices s’est 
élevé à 10,5 millions de dollars en 2013 et à 9,5 millions de dollars en 2012. 

3�4 EXAMINER UNE RÉSOLUTION CONSULTATIVE SUR LA 
RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION

Notre philosophie, nos politiques et nos programmes en matière 
de rémunération de la haute direction sont fondés sur le principe 
fondamental qui consiste à lier la rémunération au rendement afin de 
rapprocher les intérêts des membres de la haute direction de ceux de 
nos actionnaires. Cette approche en matière de rémunération nous 
permet d’attirer et de maintenir en fonction des membres de la haute 
direction très performants, qui seront fortement incités à créer une 
valeur durable pour nos actionnaires. À titre d’actionnaire, vous êtes 
invité à examiner la résolution suivante : 

Il est résolu, à titre consultatif et sans que soient diminués le rôle et 
les responsabilités du conseil d’administration, que les actionnaires 
acceptent l’approche en matière de rémunération de la haute direction 
divulguée dans la présente circulaire de la direction transmise en vue 
de l’assemblée générale annuelle des actionnaires 2014 de BCE. 

Le conseil vous recommande de voter POUR cette résolution. 

Puisqu’il s’agit d’un vote consultatif, celuici ne liera pas le conseil. 
Cependant, le comité des ressources en cadres et de rémunération du 
conseil (comité de rémunération) passera en revue et analysera les 
résultats du vote et les prendra en considération au moment de l’examen 
de la philosophie, des politiques et des programmes en matière de 
rémunération de la haute direction. Pour obtenir plus de détails sur la 

façon dont vous pouvez poser des questions et faire des commentaires 
au conseil et au comité de rémunération quant à la rémunération de la 
haute direction, se reporter à la section 6.2 intitulée Interaction avec 
les actionnaires. Le conseil est d’avis que nos pratiques actuelles 
procurent essentiellement les mêmes résultats que le modèle de politique 
d’engagement des conseils d’administration auprès des actionnaires 
à l’égard des questions de gouvernance et le modèle de politique de 
vote sur la rémunération (Say on Pay) à l’intention des conseils 
d’administration de la Coalition canadienne pour une bonne 
gouvernance (CCBG). 

Si vous ne précisez pas la façon dont vous voulez que les droits de vote 
attachés à vos actions soient exercés, les administrateurs nommés 
comme fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration ou le formu-
laire d’instructions de vote ci-joint ont l’intention d’exercer à l’assemblée 
les droits de vote conférés par la procuration POUR l’adoption de 
la résolution consultative sur la rémunération de la haute direction� 

VOUS VOteRez à L’ÉGaRD D’UNe RÉSOLUtiON 
CONSULtatiVe SUR La RÉmUNÉRatiON De La 
HaUte DiReCtiON
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3�5 EXAMINER LES PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES
Vous voterez à l’égard de deux propositions d’actionnaires qui ont été 
soumises à des fins d’examen à l’assemblée. Ces propositions sont 
présentées à l’annexe A. Le conseil vous recommande de voter CONtRe 
chacune des propositions.

Si vous ne précisez pas la façon dont vous voulez que les droits 
de vote attachés à vos actions soient exercés, les administrateurs 
nommés comme fondés de pouvoir dans le formulaire de procuration 
ou le formulaire d’instructions de vote ci-joint ont l’intention d’exercer 
à l’assemblée les droits de vote conférés par la procuration CONtRe les 
deux propositions d’actionnaires conformément aux recommandations 
du conseil indiquées à l’annexe a� 

3�6 AUTRES QUESTIONS
Une fois que les questions devant être examinées à l’assemblée auront 
été traitées, nous ferons ce qui suit : 

•	fournir une mise à jour sur les activités de notre entreprise 

•	inviter les actionnaires à poser des questions et à formuler 
des commentaires. 

Si vous n’êtes pas un actionnaire, vous pourriez être admis à l’assemblée 
après avoir discuté avec un représentant de CSt et si le président de 
l’assemblée l’autorise� 

En date de cette circulaire, la direction n’a connaissance d’aucune 
modification à ces questions et ne s’attend pas à ce que d’autres 
questions soient soumises à l’assemblée. En cas de modifications aux 
questions ou d’ajout de nouvelles questions, votre fondé de pouvoir 
peut exercer les droits de vote attachés à vos actions à l’égard de ces 
questions selon son bon jugement.

VOUS VOteRez à L’ÉGaRD De DeUx 
PROPOSitiONS D’aCtiONNaiReS
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4 renseignements sur les 
cAndidAts Aux postes 
d’AdministrAteur

Les pages suivantes présentent un profil de chacun des candidats à l’élection aux postes d’administrateur ainsi qu’un aperçu de son expérience, de ses 
compétences, de ses trois principaux domaines d’expertise, de sa participation au conseil et à ses comités, de son avoir en titres de capitaux propres 
de BCe, de la valeur de ces titres et du respect des exigences en matière d’avoir en titres de BCe ainsi que de sa participation au conseil d’autres 
sociétés ouvertes� On peut trouver une description plus détaillée des compétences de nos administrateurs sous exigences en matière de compétences 
dans la section 6 intitulée Pratiques en matière de gouvernance� Pour obtenir des renseignements sur les membres actuels des comités et sur leurs 
présidents, veuillez vous reporter à la section 7 intitulée Rapports des comités� Pour obtenir de plus amples renseignements sur la rémunération 
versée aux administrateurs ne faisant pas partie de la direction, veuillez vous reporter à la section 5 intitulée Rémunération des administrateurs� 

Le tableau qui suit présente l’avoir total en actions et en unités d’actions différées (UaD) des candidats aux postes d’administrateur en date du 
7 mars 2013 et du 6 mars 2014� La valeur totale des actions ordinaires et des UaD est établie en multipliant le nombre d’actions ordinaires et d’UaD 
de BCe détenues par chaque candidat en date du 7 mars 2013 et du 6 mars 2014 par le cours de clôture des actions ordinaires de BCe à la Bourse 
de toronto à la fermeture des marchés respectivement le 7 mars 2013 et le 6 mars 2014, soit 47,03 $ et 48,26 $�

tOtaL De L’aVOiR eN titReS DeS CaNDiDatS aUx POSteS D’aDmiNiStRateUR

7 MARS 2013 6 maRS 2014

Actions ordinaires de BCE 434 854 actions ordinaires de BCe 351 804

Unités d’actions différées de BCE 999 980 Unités d’actions différées de BCe 1 223 174

Valeur ($) 67 480 243 Valeur ($) 76 008 438

aSSOCiÉ ReSPONSaBLe 
De L’exPLOitatiON
Providence 
Equity Partners
Depuis septembre 2007
Âge  65 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Mai 2009
Domaines d’expertise
•	 Gestion des risques
•	 Technologie 
•	 Télécommunications

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 96,94 %

M. Allen est associé responsable de l’exploitation de Providence Equity Partners LLC (société de capital  d’investissement 
axée sur les placements dans les médias, le divertissement, les communications et l’information). Avant de se joindre 
à Providence en 2007, il a été viceprésident directeur de l’exploitation de Qwest Communications International (société 
de télécommunications), responsable de l’exploitation du réseau et des technologies de l’information de cette entreprise et, 
avant 2004, viceprésident directeur de l’exploitation et chef des ressources humaines de celleci. En outre, depuis 2000, 
M. Allen est président d’Allen Enterprises, LLC, société de capital d’investissement et de gestion privée qu’il a fondée. Il est 
titulaire d’un baccalauréat en arts de l’Université du Kentucky et d’un MBA de l’Université de Boston.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 4/4 10/10

100 %Comité de rémunération 4/4 1/1 5/5

Comité de gouvernance 4/4 – 4/4

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

CDW Corporation 2008 à ce jour

s.o.Fiduciary Management, Inc. 1996 à ce jour

Harley-Davidson, Inc. 1992 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 20 000 Actions ordinaires de BCE 22 500

UAD de BCE 9 081 UAD de BCE 11 533

Valeur ($) 1 367 679 Valeur ($) 1 642 433

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  342 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

VOS aDmiNiStRateURS DÉtieNNeNt UNe PaRtiCiPatiON imPORtaNte DaNS BCe,  
Ce QUi RaPPROCHe LeURS iNtÉRêtS DeS VôtReS

Barry k� allen

Boca Grande (floride) 
États-Unis
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aDmiNiStRateUR 
De SOCiÉtÉS
Depuis mars 2004
Âge  73 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Janvier 2003
Domaines d’expertise
•	 Comptabilité et finances
•	 Chef de la direction/ 

cadre supérieur
•	 Gestion des risques

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 96,88 %

M. Bérard est administrateur de sociétés. Il a été président du conseil de la Banque Nationale du Canada (banque à charte) 
de 2002 à 2004 et président du conseil et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada de 1990 à 2002. M. Bérard 
est titulaire d’un brevet de l’Institut des banquiers canadiens et, de 1986 à 1988, il a été président du conseil exécutif de 
l’Association des banquiers canadiens. En 1995, il a été nommé Officier de l’Ordre du Canada. 

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 2/4  8/10

89 %Comité d’audit 4/4 – 4/4

Comité de rémunération 4/4 1/1  5/5

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Bombardier Inc. 2004 à ce jour Saputo Inc. 1997 à 2012

Groupe BMTC Inc. 2001 à ce jour

TransForce Inc. 2003 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 1 120 Actions ordinaires de BCE 1 120

UAD de BCE 55 737 UAD de BCE 62 467

Valeur ($) 2 673 985 Valeur ($) 3 068 709

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  639 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

aDmiNiStRateUR 
De SOCiÉtÉS
Depuis mars 2010
Âge  67 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Novembre 2003
Domaines d’expertise
•	 Services bancaires 

d’investissement/
fusions et acquisitions

•	 Chef de la direction/ 
cadre supérieur

•	 Secteur du détail/
service à la clientèle

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 97,11 %

M. Brenneman est administrateur de sociétés et il a été premier viceprésident du conseil d’administration de Suncor 
Énergie Inc. (société d’énergie intégrée) d’août 2009 à février 2010 et président et chef de la direction de PetroCanada 
(société pétrolière) de 2000 à août 2009. Avant 2000, il a passé plus de 30 ans au sein de la Compagnie Pétrolière Impériale 
Limitée et de sa société mère, Exxon Mobil Corporation (sociétés pétrolières dans les deux cas). Il a été membre du conseil 
d’administration du Conseil canadien des chefs d’entreprise jusqu’en juillet 2009. M. Brenneman détient un baccalauréat 
en génie chimique de l’Université de Toronto et une maîtrise en systèmes de commande de l’Université de Manchester.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 2/4 8/10

89 %Comité de rémunération  
(président) 4/4 1/1 5/5

Comité de retraite 3/3 – 3/3

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Ithaca Energy Inc. 2010 à ce jour Petro-Canada 2000 à 2009

La Banque de Nouvelle-Écosse 2000 à ce jour

WestJet Airlines Ltd. 2009 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 115 000 Actions ordinaires de BCE 115 000

UAD de BCE 44 244 UAD de BCE 49 094

Valeur ($) 7 489 245 Valeur ($) 7 919 176

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  1 650 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

andré Bérard O�C�

montréal (Québec) 
Canada

Ronald a� Brenneman

Calgary (alberta)  
Canada
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PRÉSiDeNte et CHef 
De La DiReCtiON
Gaz Métro
Depuis février 2007
Âge  50 ans
Statut  Indépendante
entrée au conseil  
Mai 2010
Domaines d’expertise
•	 Affaires gouvernemen

tales et réglementation
•	 Chef de la direction/ 

cadre supérieur
•	 Secteur du détail/ 

service à la clientèle

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,45 %

Mme Brochu est active dans le secteur énergétique depuis plus de 25 ans. Elle a entrepris sa carrière en 1987 à titre d’analyste 
financière au sein de la SOQUIP (Société québécoise d’initiatives pétrolières). En 1997, elle s’est jointe à Gaz Métro Inc. 
(société énergétique diversifiée) à titre de viceprésidente, Développement des affaires. En 2005, elle a été nommée 
viceprésidente exécutive. Depuis 2007, elle est présidente et chef de la direction de Gaz Métro Inc. et est membre de 
son conseil d’administration. Mme Brochu est diplômée en sciences économiques de l’Université Laval, à Québec, où elle 
s’est spécialisée dans le domaine énergétique. Elle participe activement à la campagne Centraide du Grand Montréal 
et est également administratrice de la Fondation Chagnon. Elle est présidente de Forces Avenir, qui fait la promotion de 
l’engagement étudiant au sein de la collectivité. Elle est cofondatrice du projet « 80, ruelle de l’Avenir », qui vise à combattre 
le décrochage scolaire dans les quartiers CentreSud et Hochelaga de Montréal. 

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 4/4  10/10

100 %Comité d’audit 5/5 – 5/5

Comité de gouvernance 4/4 – 4/4

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Banque de Montréal 2011 à ce jour s.o.

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 1 250 Actions ordinaires de BCE 1 250

UAD de BCE 12 980 UAD de BCE 17 613

Valeur ($) 669 237 Valeur ($) 910 328

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  190 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

aDmiNiStRateUR 
De SOCiÉtÉS
Depuis octobre 2009
Âge  69 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Mai 2009
Domaines d’expertise
•	 Services bancaires 

d’investissement/
fusions et acquisitions

•	 Chef de la direction/ 
cadre supérieur

•	 Gestion des risques

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,44 %

M. Brown est administrateur de sociétés et président du conseil d’Aimia Inc. (auparavant Groupe Aeroplan Inc., société de 
gestion de programmes de fidélisation). Il a été président et chef de la direction de CAE inc. (fournisseur de technologies 
de simulation et de modélisation et de solutions de formation intégrées destinées à l’industrie de l’aviation civile et aux 
forces armées) de 2004 à septembre 2009. Avant de se joindre à CAE, M. Brown a été président du conseil d’Air Canada 
(société aérienne) durant sa restructuration de mai 2003 à octobre 2004. En 1987, il s’est joint à Bombardier Inc. (société 
aéronautique, de transport et de produits récréatifs) et, de 1990 à 1999, il a été responsable de Bombardier Aéronautique. 
Par la suite, de 1999 à 2002, il a été président et chef de la direction de Bombardier Inc. M. Brown a aussi occupé divers 
postes de haut niveau au sein de ministères fédéraux à vocation économique, dont celui de sousministre délégué au 
ministère de l’Expansion industrielle régionale. Il est titulaire d’un baccalauréat en sciences du Collège militaire royal et 
a participé au programme de gestion avancée de la Harvard University Business School.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 3/4 9/10

95 %
Comité de gouvernance  
(président) 4/4 – 4/4

Comité de rémunération 1/1 1/1 2/2

Comité de retraite 3/3 – 3/3

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Aimia Inc. (président) 2005 à ce jour ACE Aviation Holdings Inc. 2004 à 2009

Rio Tinto Limited 2010 à ce jour CAE Inc. 2004 à 2009

Rio Tinto plc 2010 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 30 000 Actions ordinaires de BCE 30 000

UAD de BCE 8 738 UAD de BCE 11 454

Valeur ($) 1 821 848 Valeur ($) 2 000 570

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  417 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

(1) M. Brown a été administrateur d’Air Canada de mars 2003 à octobre 2004. Le 1er avril 2003, Air Canada a demandé la protection des tribunaux en vertu des lois sur l’insolvabilité.
(2) M. Brown était en outre administrateur de Corporation Nortel Networks lorsque, le 31 mai 2004 ou vers cette date, des interdictions d’opérations sur valeurs ont été prononcées 

à l’encontre des administrateurs, des dirigeants et de certains autres employés en poste ou exemployés de Corporation Nortel Networks et de Corporation Nortel Networks 
Limitée (collectivement, « Nortel Networks »). Les interdictions d’opérations sur valeurs visant la direction ont été imposées en réponse au défaut de Nortel Networks de déposer 
certains états financiers auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens.

Sophie Brochu

Bromont (Québec)  
Canada

Robert e� Brown 

montréal (Québec) 
Canada

(1)  (2)
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PRÉSiDeNt et CHef De 
La DiReCtiON
BCE et Bell Canada
Depuis juillet 2008
Âge  52 ans
Statut  Non indépendant
entrée au conseil  
Juillet 2008
Domaines d’expertise
•	 Chef de la direction/ 

cadre supérieur
•	 Médias/contenu
•	 Télécommunications

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,39 %

M. Cope est président et chef de la direction de BCE et de Bell Canada depuis juillet 2008. Auparavant, il a été président et 
chef de l’exploitation de Bell Canada. M. Cope est un dirigeant chevronné du secteur des télécommunications au Canada 
qui a occupé des postes de chef de la direction de sociétés ouvertes dans ce secteur pendant plus de 15 ans avant de se 
joindre à Bell Canada en 2005. Il s’est acquis une réputation de stratège innovateur en télécommunications et de bâtisseur 
d’équipes très performantes, lançant avec succès trois réseaux numériques de la prochaine génération au cours de sa 
carrière. M. Cope détient un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l’Université Western Ontario et il 
est membre du conseil consultatif de la Richard Ivey School of Business de cette université.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6  4/4 10/10 100 %

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Banque de Montréal 2006 à ce jour NII Holdings, Inc. 2004 à 2010

Bell Aliant Inc. (président du conseil) 2011 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 146 419 Actions ordinaires de BCE 49 869

UAD de BCE 792 399 UAD de BCE 964 007

Valeur ($) 44 152 611 Valeur ($) 48 929 656

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pour obtenir plus de détails sur les exigences en matière d’avoir en actions de M. Cope, qui sont actuellement satisfaites,  
se reporter à la section 9 intitulée Analyse de la rémunération sous Exigences en matière d’avoir en actions à la page 58.

aDmiNiStRateUR 
De SOCiÉtÉS
Depuis juin 2012
COmPtaBLe 
PROfeSSiONNeL aGRÉÉ
Âge  61 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Octobre 2012
Domaines d’expertise
•	 Comptabilité et finances
•	 Chef de la direction/ 

cadre supérieur
•	 Gestion des risques

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,94 %

M. Denison est un administrateur de sociétés qui possède une vaste expérience dans le secteur des services financiers. De 
2005 à 2012, il a agi à titre de président et chef de la direction de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada 
(organisme de gestion de placements). Auparavant, il a été président de Fidelity Investments Canada Limited (entreprise 
de services financiers). Il a également occupé plusieurs postes de haute direction dans les secteurs des services bancaires 
d’investissement, de la gestion d’actifs et des servicesconseils au Canada, aux ÉtatsUnis et en Europe. M. Denison est 
président du conseil de Bentall Kennedy Limited Partnership (conseiller en placements immobiliers) et de Bridgepoint Health 
(fournisseur de services de soins de santé). Il est également membre du comité d’investissement et du comité consultatif 
international de la société d’investissement du gouvernement de Singapour, du comité consultatif financier de la Banque 
mondiale et du comité consultatif en placement de l’Université de Toronto. M. Denison est titulaire d’un baccalauréat en 
mathématiques et en éducation de l’Université de Toronto et il est Fellow de CPA Ontario.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 4/4 10/10

100 %Comité d’audit 5/5 – 5/5

Comité de retraite 4/4 – 4/4

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Allison Transmission Holdings, Inc. 2013 à ce jour
s.o.

Banque Royale du Canada 2012 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 0 Actions ordinaires de BCE 0

UAD de BCE 697 UAD de BCE 4 910

Valeur ($) 32 780 Valeur ($) 236 957

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  49 % Date cible pour satisfaire à cette exigence 1er novembre 2017

George a� Cope

toronto (Ontario) 
 Canada

David f� Denison 
fCPa, fCa

toronto (Ontario)  
Canada
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aDmiNiStRateUR 
De SOCiÉtÉS
Depuis juillet 2013
Âge  71 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Juillet 2013
Domaines d’expertise
•	 Chef de la direction/ 

cadre supérieur
•	 Affaires gouvernemen

tales et réglementation
•	 Médias/contenu

M. Greenberg est administrateur de sociétés et l’un des quatre frères fondateurs d’Astral Media Inc., société qui, pendant 
ses 50 ans d’histoire, est passée d’une entreprise de photographie à un chef de file canadien dans les secteurs de la 
télé payante et spécialisée, de la radio, de la publicité hors domicile et des médias numériques. De 1995 à juillet 2013, 
M. Greenberg a été président et chef de la direction d’Astral Media Inc., période au cours de laquelle la société a enregistré 
16 exercices consécutifs de croissance rentable. Né à Montréal, il est membre de l’Ordre du mérite de la radiodiffusion 
et récipiendaire du prestigieux prix Ted Rogers and Velma Rogers Graham pour sa contribution unique au réseau de 
radiodiffusion canadien. Avec ses frères, il a également reçu le prix Eleanor Roosevelt Humanities pour leur soutien actif 
à de nombreuses organisations sectorielles et caritatives. M. Greenberg a été membre du conseil canadien des chefs 
d’entreprise et gouverneur de l’Hôpital général juif de Montréal. 

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 3/3 3/3 6/6
100 %

Comité d’audit 1/1 – 1/1

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Cineplex Inc. 2010 à ce jour s.o.

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE s.o. Actions ordinaires de BCE 0

UAD de BCE s.o. UAD de BCE 1 749

Valeur ($) s.o. Valeur ($) 84 407

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  18 % Date cible pour satisfaire à cette exigence 5 juillet 2018

thomas C� O’Neill 
fCPa, fCa

toronto (Ontario)  
Canada

PRÉSiDeNt DU CONSeiL
BCE et Bell Canada
Depuis février 2009
COmPtaBLe  
PROfeSSiONNeL aGRÉÉ
Âge  68 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Janvier 2003
Domaines d’expertise
•	 Comptabilité et finances
•	 Chef de la direction/ 

cadre supérieur
•	 Gestion des risques

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,26 %

M. O’Neill est président du conseil de BCE et Bell Canada depuis février 2009 et il siège au conseil depuis 2003. Il a occupé 
plusieurs postes au sein de PricewaterhouseCoopers (cabinet comptable) et de ses entités apparentées jusqu’en 2002, 
notamment ceux de chef de la direction et président du conseil de PricewaterhouseCoopers Consulting, chef de l’exploitation 
de PricewaterhouseCoopers s.r.l., Canada. M. O’Neill agit à titre de président du conseil de l’hôpital St. Michael’s, auquel 
il siège depuis 2003. Il a été viceprésident du conseil des fiduciaires de l’Université Queen’s et il est membre du conseil 
consultatif de la School of Business de cette université. M. O’Neill a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université 
Queen’s et il est comptable professionnel agréé et Fellow de CPA Ontario. Il est titulaire d’un doctorat honorifique en droit 
de l’Université Queen’s et Fellow de l’Institut des administrateurs de sociétés. En septembre 2013, il a reçu l’ICAO Award of 
Outstanding Merit, la plus haute distinction décernée par CPA Ontario. 

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil (président) 6/6  4/4 10/10 100 %

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Adecco S.A. 2004 à ce jour Nexen Inc. 2002 à 2013

Les Compagnies Loblaw limitée 2003 à ce jour

La Banque de Nouvelle-Écosse 2008 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 2 745 Actions ordinaires de BCE 2 745

UAD de BCE 36 243 UAD de BCE 46 313

Valeur ($) 1 833 606 Valeur ($) 2 367 539

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  493 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

ian Greenberg

montréal (Québec) 
Canada
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PRemieR ViCe-PRÉSiDeNt 
à La DiReCtiON et  
ViCe-PRÉSiDeNt 
DU CONSeiL
CIBC
Depuis janvier 2011
Âge  57 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Juillet 2011
Domaines d’expertise
•	 Affaires gouvernemen

tales et réglementation
•	 Services bancaires 

d’investissement/
fusions et acquisitions

•	 Gestion des risques

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,78 %

M. Prentice est premier viceprésident à la direction et viceprésident du conseil de la CIBC (banque à charte) depuis 
janvier 2011. À ce titre, il est responsable de développer les relations entre la CIBC et ses clients d’affaires au Canada 
et à l’étranger ainsi que d’assumer un leadership en matière d’initiatives stratégiques afin d’améliorer la position de la 
CIBC sur le marché. II est bien connu pour sa contribution à la vie publique canadienne. M. Prentice a été élu député à la 
Chambre des communes dans la circonscription de CalgaryCentreNord en 2004 et il a été réélu en 2006 et en 2008. 
De janvier 2006 à novembre 2010, il a été l’un des ministres les plus influents du gouvernement canadien, occupant les 
postes de ministre de l’Industrie, de ministre de l’Environnement et de ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. 
De plus, M. Prentice a présidé le Comité des opérations du Cabinet et a siégé au Comité des priorités et de la planification 
de 2006 à novembre 2010. Avant d’entrer en politique, M. Prentice a pratiqué le droit à Calgary, où il s’est spécialisé en 
droit commercial et dans le domaine des droits de propriété. Il a occupé le poste de coprésident de la Commission des 
revendications des Indiens du Canada de 1993 à 2000. Il a obtenu son baccalauréat en commerce de l’Université de 
l’Alberta en 1977, puis est entré, comme boursier Dunn, à la faculté de droit de l’Université Dalhousie, où il a obtenu son 
baccalauréat en droit en 1980. M. Prentice a été nommé conseil de la Reine en 1992.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 3/3 9/9

100 %Comité d’audit 4/4 – 4/4

Comité de retraite 1/1 – 1/1

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Chemin de fer Canadien Pacifique 2013 à ce jour s.o.

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 1 320 Actions ordinaires de BCE 1 320

UAD de BCE 5 735 UAD de BCE 9 651

Valeur ($) 331 797 Valeur ($) 529 460

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  110 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

PRÉSiDeNt DU CONSeiL
Lenbrook Corporation
Depuis avril 2002
Âge  60 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Mai 2011
Domaines d’expertise
•	 Affaires gouvernemen

tales et réglementation
•	 Technologie
•	 Télécommunications

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 99,10 %

M. Simmonds est président du conseil de Lenbrook Corporation (distributeur national de composantes électroniques et 
d’appareils radio) depuis 2002, société dont il est l’un des fondateurs et l’un des administrateurs depuis 1977. Dirigeant 
chevronné du secteur canadien des télécommunications, de 1994 à 2006, il a occupé des postes au sein de sociétés ouvertes. 
De 1985 à 2000, il a été président du conseil de Clearnet Communications Inc., société canadienne de communications sans 
fil concurrente qui a lancé deux réseaux mobiles numériques entièrement nouveaux. Considéré à l’échelle internationale 
comme un ingénieur en communications sans fil de premier plan et comme une sommité en matière de fréquences mobiles, 
M. Simmonds a joué un rôle clé dans l’élaboration des politiques canadiennes en matière de fréquences mobiles pendant 
plus de 30 ans. Il est président du comité des communications mobiles et personnelles du Conseil consultatif canadien de 
la radio, organisme qui fournit des conseils techniques impartiaux au ministère fédéral de l’Industrie, et il a été président 
du conseil de l’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTSF). Titulaire d’un baccalauréat en génie 
électrique de l’Université de Toronto, M. Simmonds est également lauréat et membre du Temple de la renommée des 
télécommunications du Canada et récipiendaire de la médaille pour l’entrepreneuriat en génie de l’Ordre des ingénieurs de 
l’Ontario. En octobre 2013, M. Simmonds est devenu Fellow du Wireless World Research Forum (organisme qui se consacre 
à la recherche à long terme dans le secteur du sansfil) en hommage à sa contribution au secteur.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 3/4 9/10

95 %Comité d’audit 5/5 – 5/5

Comité de gouvernance 4/4 – 4/4

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

s.o. s.o.

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 93 000 Actions ordinaires de BCE 104 000

UAD de BCE 7 221 UAD de BCE 11 554

Valeur ($) 4 713 394 Valeur ($) 5 576 636

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  1 162 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

L’honorable  
james Prentice  

C�P�, C�R�

Calgary (alberta)  
Canada

Robert C� Simmonds

toronto (Ontario)  
Canada
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aDmiNiStRatRiCe 
De SOCiÉtÉS
Depuis septembre 2010
Âge  68 ans
Statut  Indépendante
entrée au conseil  
Août 2010
Domaines d’expertise
•	 Affaires gouvernemen

tales et réglementation
•	 Médias/contenu
•	 Télécommunications

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 97,13 %

Mme Taylor est administratrice de sociétés et elle a été présidente du conseil consultatif sur l’économie du ministère des 
Finances du gouvernement fédéral de décembre 2008 à janvier 2010. Elle a également été conseillère principale au sein 
du cabinet Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. (cabinet d’avocats) jusqu’en septembre 2010. Mme Taylor a été ministre 
des Finances de la ColombieBritannique de juin 2005 à juin 2008. En mai 2005, elle a été élue à l’Assemblée législative de 
la ColombieBritannique pour représenter la circonscription de VancouverLangara. De 2001 à 2005, elle a été présidente 
du conseil de RadioCanada/CBC. Elle est également chancelière de l’Université Simon Fraser. Mme Taylor est titulaire d’un 
baccalauréat en anglais du Collège Victoria de l’Université de Toronto. 

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 4/4 10/10

100 %
Comité de gouvernance 1/1 – 1/1

Comité de rémunération 3/3 – 3/3

Comité de retraite 4/4 – 4/4

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

s.o. La Banque TorontoDominion 2009 à 2012

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 24 000 Actions ordinaires de BCE 24 000

UAD de BCE 5 724 UAD de BCE 8 000

Valeur ($) 1 397 920 Valeur ($) 1 544 320

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  322 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

aDmiNiStRateUR 
De SOCiÉtÉS 
Depuis avril 2008
COmPtaBLe  
PROfeSSiONNeL aGRÉÉ
Âge  66 ans
Statut  Indépendant
entrée au conseil  
Mai 2009
Domaines d’expertise
•	 Comptabilité et finances
•	 Services bancaires 

d’investissement/ 
fusions et acquisitions

•	 Gestion des risques

assemblée annuelle 2013
Voix en faveur de son 
élection : 98,70 %

M. Weiss est administrateur de sociétés depuis 2008. Il est administrateur et membre du comité d’audit de L’Empire, 
Compagnie d’AssuranceVie et il a été administrateur et membre du comité d’audit de la Banque ING du Canada jusqu’en 
novembre 2012. Il est administrateur et exprésident du conseil de la Soulpepper Theatre Company et exprésident 
du conseil de la Toronto Rehab Foundation. Pendant plus de 40 ans, jusqu’à sa retraite en 2008, il a fait carrière chez 
KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., cabinet comptable au sein duquel il a agi à titre d’associé directeur du groupe d’audit canadien 
KPMG Canada, de membre du comité de direction de KPMG Canada et de membre du groupe directeur d’audit mondial 
international. M. Weiss est titulaire d’un baccalauréat en commerce de l’Université Carleton. Il est comptable professionnel 
agréé et Fellow de CPA Ontario.

PaRtiCiPatiON aUx RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS eN 2013
 PRÉVUE EXTRAORDINAIRE  TOTAL TAUX DE PARTICIPATION AUX RÉUNIONS DU CONSEIL ET DES COMITÉS

Conseil 6/6 4/4 10/10

100 %Comité d’audit  
(président) 5/5 – 5/5

Comité de retraite 4/4 – 4/4

aUtReS SiÈGeS aU CONSeiL De SOCiÉtÉS OUVeRteS
CONSEILS ACTUELS CONSEILS ANTÉRIEURS (DANS LES CINQ DERNIÈRES ANNÉES)

Choice Properties REIT 2013 à ce jour
s.o.

Torstar Corporation 2009 à ce jour

aVOiR eN titReS et VaLeUR tOtaLe DeS titReS De CaPitaUx PROPReS
7 MARS 2013 6 MARS 2014

Actions ordinaires de BCE 0 Actions ordinaires de BCE 0

UAD de BCE 21 181 UAD de BCE 24 829

Valeur ($) 996 142 Valeur ($) 1 198 248

exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN titReS

Pourcentage de l’objectif de cinq ans déjà atteint  250 % Date cible pour satisfaire à cette exigence Satisfaite

Carole taylor

Vancouver  
(Colombie-Britannique)  

Canada

Paul R� weiss 
fCPa, fCa

Niagara-on-the-Lake 
(Ontario) Canada
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5 rémunérAtion 
des AdministrAteurs 

Cette section présente de l’information concernant la rémunération, l’avoir en actions et les exigences en matière d’avoir en actions des administrateurs 
ne faisant pas partie de la direction�

Notre programme de rémunération pour les administrateurs ne faisant 
pas partie de la direction a pour but de : 

•	s’assurer que la Société attire et maintient en fonction des adminis
trateurs hautement qualifiés, dévoués et talentueux possédant une 
expérience vaste et pertinente

•	rapprocher les intérêts des administrateurs de ceux de 
nos actionnaires.

Le conseil établit la rémunération des administrateurs ne faisant pas 
partie de la direction en fonction des recommandations du comité de 

gouvernance. Le comité de gouvernance examine régulièrement la 
rémunération des administrateurs ne faisant pas partie de la direction 
et recommande au conseil d’effectuer les ajustements qu’il considère 
appropriés et nécessaires pour tenir compte du volume de travail, de 
l’engagement en temps et des responsabilités des membres du conseil 
et des comités et pour que cette rémunération demeure concurrentielle 
par rapport aux tendances canadiennes en matière de rémunération 
des administrateurs. Les administrateurs qui sont également des 
employés de la Société ou d’une de ses filiales ne touchent pas de 
rémunération à titre d’administrateurs.

5�1 GROUPE DE RÉFÉRENCE
Le groupe de référence utilisé pour étalonner la rémunération des administrateurs ne faisant pas partie de la direction et les exigences en matière 
d’avoir en actions pour 2013 et 2014 est composé des sociétés suivantes : 

NOM DE LA SOCIÉTÉ ACTIVITÉ PRINCIPALE

Banque Canadienne Impériale de Commerce Banque diversifiée

Banque de Montréal Banque diversifiée

Banque Royale du Canada Banque diversifiée

Brookfield Asset Management Inc. Gestion d’actifs et banque de dépôts

Canadian Natural Resources Limited Exploration et production pétrolières et gazières

Cenovus Energy Inc. Société pétrolière et gazière intégrée

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Chemins de fer

Enbridge Inc. Stockage et transport de pétrole et de gaz

Financière Sun Life Assurancevie et assurance médicale

La Banque de NouvelleÉcosse Banque diversifiée

La Banque TorontoDominion Banque diversifiée

Power Corporation du Canada Assurancevie et assurance médicale

Rogers Communications Inc. Services de communications intégrés

Société aurifère Barrick Mines

Société Financière Manuvie Assurancevie et assurance médicale

Suncor Énergie Inc. Société pétrolière et gazière intégrée

TELUS Corporation Services de communications intégrés

TransCanada Corporation Stockage et transport de pétrole et de gaz

CONfORmÉmeNt aUx RiSQUeS et ReSPONSaBiLitÉS QUi SONt aSSOCiÉS aU fait D’êtRe  
UN aDmiNiStRateUR effiCaCe, NOUS VeiLLONS à Ce QUe La COmPOSitiON De NOtRe CONSeiL  
SOit OPtimaLe et QUe LeS COmPÉteNCeS, L’exPeRtiSe et L’exPÉRieNCe DeS memBReS 
SOieNt SUffiSammeNt VaRiÉeS
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 Banques diversifiées

 Mines 

  Gestion d’actifs et 
banques de dépôts

 Chemins de fer

  Exploration et production 
pétrolières et gazières

  Sociétés pétrolières et 
gazières intégrées

  Stockage et transport de 
pétrole et de gaz

  Assurancevie et 
assurance médicale

  Services de communica
tions intégrés

28 %

5 %
5 %

6 %
6 %11 %

11 %

17 %

11 %

 

5�2 NIVEAUX DE RÉMUNÉRATION
Les administrateurs ne faisant pas partie de la direction touchent une rémunération fixe annuelle (au lieu d’une rémunération forfaitaire et de jetons 
de présence), conformément aux pratiques exemplaires du marché. Le tableau suivant présente les niveaux de rémunération des administrateurs 
ne faisant pas partie de la direction en 2013 :

RÉMUNÉRATION ($) (1) NIVEAU

160 000 Administrateurs qui siègent à un comité du conseil

175 000 Administrateurs qui siègent à deux comités du conseil

200 000 Président du comité de gouvernance et président du comité de retraite

225 000 Président du comité d’audit et président du comité de rémunération 

425 000 Président du conseil

(1) Les administrateurs ne faisant pas partie de la direction ne reçoivent aucune rémunération forfaitaire additionnelle ni aucun jeton de présence pour leurs services à titre 
d’administrateurs et de membres de l’un ou l’autre des comités permanents du conseil. Les frais de déplacement et autres dépenses engagées pour assister aux réunions 
du conseil et des comités leur sont toutefois remboursés.

5�3 MODIFICATIONS APPORTÉES À LA RÉMUNÉRATION 
En 2012, le comité de gouvernance a entrepris un examen des niveaux 
de rémunération et des exigences en matière d’avoir en actions pour 
les administrateurs ne faisant pas partie de la direction. Ils avaient 
été passés en revue pour la dernière fois en 2009. Le comité a retenu 
les services de Hugessen Consulting Inc. (Hugessen), un cabinet 
indépendant, afin d’obtenir une expertise et des conseils dans le cadre 
d’un examen des pratiques du marché en matière de rémunération des 
administrateurs ne faisant pas partie de la direction. Pour cette étude, 
le comité de gouvernance a demandé à Hugessen de faire ce qui suit :

•	confirmer la composition du groupe de référence pertinent pour les 
administrateurs ne faisant pas partie de la direction de BCE

•	examiner le niveau et le mécanisme de rémunération des 
administrateurs des sociétés du groupe de référence

•	examiner les tendances relatives au niveau et au mécanisme de 
rémunération des administrateurs au Canada. 

Après cet examen, le comité de gouvernance a décidé qu’aucune 
modification à la rémunération des administrateurs ne faisant pas 
partie de la direction ne devait être apportée. En 2013, le comité de 
gouvernance a fait appel à Hugessen pour mettre à jour l’étude de 2012 
et, compte tenu de l’écart important de la rémunération du président 
du conseil de BCE par rapport à celle versée dans des sociétés du 
groupe de référence de l’étude de 2012, il a recommandé au conseil, 
et le conseil a approuvé, une augmentation de la rémunération du 
président du conseil, qui est passée de 350 000 $ à 425 000 $ en date 
du 1er novembre 2013. Une augmentation spécifique et importante des 
exigences en matière d’avoir en actions a également été approuvée 
pour le président du conseil, avec prise d’effet le 1er avril 2014, comme 
il est décrit à la section 5.5 intitulée Modifications des exigences en 
matière d’avoir en actions.

BCE MÉDIANE 75E CENTILE

Produits opérationnels totaux (M$) 20 400 17 468 25 782

Capitalisation boursière (M$) 35 691 35 283 49 420

Bénéfice net (M$) 2 388 2 366 3 783

Rendement de l’action 5,10 % 3,53 % 3,78 %

Employés 55 830 25 901 44 973

L’information financière comparative provient de résultats de 2013 qui sont accessibles au public, sauf dans 
le cas de Canadian Natural Resources Limited et Power Corporation du Canada, pour lesquelles les résultats 
de 2012 ont été utilisés. 

Environ 50 % des sociétés du groupe de référence pour la rémunération des administrateurs 
ne faisant pas partie de la direction sont également comprises dans le groupe de référence 
pour la rémunération de la haute direction. Ces deux groupes de référence représentent 
un échantillon des plus grandes sociétés canadiennes. Au moment de composer le groupe 
de référence pour la rémunération de la haute direction, des efforts ont été déployés 
pour s’assurer d’une représentation sectorielle à peu près égale dans le groupe, ce qui 
n’était pas un critère de sélection au moment de composer le groupe de référence pour 
la rémunération des administrateurs ne faisant pas partie de la direction.
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En 2014, à la recommandation du comité de gouvernance, en se fondant sur l’étude d’Hugessen mise à jour et sur les conseils de celuici, et en 
tenant également compte du fait que la rémunération des administrateurs ne faisant pas partie de la direction n’avait pas été rajustée depuis 2010 
et que les activités et le cadre réglementaire de BCE ont gagné en complexité depuis les acquisitions de CTV et d’Astral, le conseil a approuvé les 
modifications suivantes à la rémunération annuelle fixe des administrateurs ne faisant pas partie de la direction, avec prise d’effet le 1er avril 2014 :

RÉMUNÉRATION ($) NIVEAU

190 000 Administrateurs qui siègent à un comité du conseil

205 000 Administrateurs qui siègent à deux comités du conseil

225 000 Président du comité de gouvernance et président  
du comité de retraite

250 000 Président du comité d’audit et président du comité  
de rémunération

Parallèlement, le conseil a approuvé une augmentation importante des 
exigences en matière d’avoir en actions pour tous les administrateurs 
ne faisant pas partie de la direction, comme il est décrit à la section 5.5 
intitulée Modifications des exigences en matière d’avoir en actions. 

5�4 EXIGENCES EN MATIèRE D’AVOIR EN ACTIONS 
Le conseil a établi des lignes directrices concernant les exigences en 
matière d’avoir en actions pour les administrateurs ne faisant pas partie 
de la direction. Aux termes de ces lignes directrices, ceuxci doivent 
détenir au moins trois fois la valeur de leur rémunération fixe annuelle, 
soit 480 000 $, sous forme d’actions ou d’UAD de BCE, ou les deux. Les 
administrateurs ne faisant pas partie de la direction doivent satisfaire 
à cette exigence dans les cinq ans suivant la date de leur première 
nomination au sein du conseil. 

Le tableau ciaprès indique le nombre d’actions ordinaires et d’UAD 
de BCE détenues au 6 mars 2014 par chaque administrateur actuel ne 
faisant pas partie de la direction ainsi que la valeur correspondante en 
dollars à cette même date, et indique le statut de chaque administrateur 
ne faisant pas partie de la direction à l’égard des lignes directrices en 
matière d’avoir en actions à cette date : 

NOM

NOMBRE 
D’ACTIONS 

ORDINAIRES
NOMBRE

D’UAD

NOMBRE TOTAL
 D’ACTIONS

ORDINAIRES
ET D’UAD

VALEUR 
TOTALE 

($

EXIGENCES
EN MATIÈRE

D’AVOIR 
EN TITRES

($

POURCENTAGE
DE L’OBJECTIF

DE 5 ANS
DÉJÀ ATTEINT

DATE CIBLE
POUR SATISFAIRE

À CETTE
EXIGENCE

B.K. Allen 22 500 11 533 34 033 1 642 433 480 000 342 Satisfaite

A. Bérard 1 120 62 467 63 587 3 068 709 480 000 639 Satisfaite

R.A. Brenneman 115 000 49 094 164 094 7 919 176 480 000 1 650 Satisfaite

S. Brochu 1 250 17 613 18 863 910 328 480 000 190 Satisfaite

R.E. Brown 30 000 11 454 41 454 2 000 570 480 000 417 Satisfaite

D.F. Denison 0 4 910 4 910 236 957 480 000 49 1er novembre 2017

A.S. Fell (2) 115 611 62 467 178 078 8 594 044 480 000 1 790 Satisfaite

I. Greenberg 0 1 749 1 749 84 407 480 000 18 5 juillet 2018

E.C. Lumley (2) 10 644 45 034 55 678 2 687 020 480 000 560 Satisfaite

T.C. O’Neill 2 745 46 313 49 058 2 367 539 480 000 493 Satisfaite

J. Prentice 1 320 9 651 10 971 529 460 480 000 110 Satisfaite

R.C. Simmonds 104 000 11 554 115 554 5 576 636 480 000 1 162 Satisfaite

C. Taylor 24 000 8 000 32 000 1 544 320 480 000 322 Satisfaite

P.R. Weiss 0 24 829 24 829 1 198 248 480 000 250 Satisfaite

(1) La valeur totale est calculée en multipliant le nombre d’actions ordinaires et d’UAD de BCE détenues par chaque administrateur en date du 6 mars 2014 par le cours de clôture 
des actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto à la fermeture des marchés à cette même date, soit 48,26 $.

(2) MM. Fell et Lumley se retireront du conseil à la date de la prochaine assemblée. 

(1)

) )
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5�5 MODIFICATIONS DES EXIGENCES EN MATIèRE 
D’AVOIR EN ACTIONS

En date du 1er avril 2014, les exigences en matière d’avoir en actions pour les administrateurs ne faisant pas partie de la direction augmenteront 
considérablement pour faire en sorte qu’à long terme, les intérêts de nos administrateurs demeurent rapprochés de ceux de nos actionnaires, 
compte tenu de l’augmentation parallèle des exigences en matière d’avoir en actions pour le président et chef de la direction et son équipe de 
direction, comme il est décrit à la section 9.5 intitulée Éléments rémunératoires pour 2013 sous Exigences en matière d’avoir en actions. 

EXIGENCE EN MATIÈRE D’AVOIR EN ACTIONS POUR LES ADMINISTRATEURS VALEUR DATE CIBLE POUR SATISFAIRE À CETTE EXIGENCE

Exigence initiale de trois fois la rémunération fixe annuelle de base 570 000 $ Dans les cinq ans suivant la nomination au conseil

Exigence additionnelle de sept fois la rémunération fixe annuelle de base 1 330 000 $ Dans les 10 ans suivant la nomination au conseil

EXIGENCE SPÉCIFIQUE EN MATIÈRE D’AVOIR EN ACTIONS POUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL VALEUR DATE CIBLE POUR SATISFAIRE À CETTE EXIGENCE

Exigence initiale de trois fois la rémunération fixe annuelle du président 
du conseil 

1 275 000 $ Dans les cinq ans suivant la nomination à titre de président 
du conseil

Exigence additionnelle de sept fois la rémunération fixe annuelle du 
président du conseil 

2 975 000 $ Dans les 10 ans suivant la nomination à titre de président 
du conseil

Les administrateurs actuels qui ne satisfont pas à ces exigences accrues 
en matière d’avoir en actions ont cinq ans à compter du 1er avril 2014 
pour satisfaire à l’exigence initiale et 10 ans pour satisfaire à l’exigence 
additionnelle. Jusqu’à l’atteinte de cette exigence minimale initiale 
relative à l’avoir en actions, 100 % de la rémunération est obligatoirement 
payée en UAD. Une fois cette exigence minimale initiale relative 

à l’avoir en actions satisfaite, au moins 50 % de la rémunération est 
obligatoirement payée en UAD, le reste étant versé en espèces ou en 
UAD, au gré de l’administrateur.

Ces modifications des lignes directrices en matière d’avoir en actions 
placent BCE au sommet de son groupe de référence.

5�6 RÉGIME D’OCTROI D’UNITÉS D’ACTIONS  
POUR LES ADMINISTRATEURS

Aux termes du Régime d’octroi d’unités d’actions pour les administrateurs 
qui ne sont pas des employés (1997) (Régime d’octroi d’unités d’actions 
pour les administrateurs), chaque administrateur ne faisant pas partie 
de la direction peut choisir de recevoir sa rémunération annuelle en UAD. 
La valeur d’une UAD équivaut à celle d’une action ordinaire. 

Chaque administrateur a un compte à son nom dans lequel les UAD 
sont créditées (à la fin de chaque trimestre) et détenues jusqu’à ce 
qu’il quitte le conseil. Le nombre d’UAD portées au compte de chaque 
administrateur est calculé en divisant le montant du paiement de la 
rémunération trimestrielle par le cours des actions ordinaires à la date 
à laquelle le crédit est porté à son compte. Les UAD sont acquises au 
moment de leur octroi. 

Les titulaires d’UAD se voient créditer des unités additionnelles d’une 
valeur égale à celle des dividendes déclarés sur les actions ordinaires 
de la Société. Les UAD additionnelles sont portées au compte de chaque 
administrateur ne faisant pas partie de la direction à chaque date de 
versement des dividendes. Le nombre d’UAD est calculé au même taux 
que celui qui s’applique aux dividendes versés sur les actions ordinaires. 

Lorsqu’un administrateur quitte le conseil, la Société achète sur le marché 
libre un nombre d’actions ordinaires correspondant au nombre d’UAD que 
l’administrateur détient dans le Régime d’octroi d’unités d’actions pour 
les administrateurs, déduction faite des retenues d’impôt applicables. 
Ces actions sont alors remises à l’ancien administrateur. Tous les frais 
d’administration ainsi que les frais de courtage associés à l’achat et 
à l’inscription des actions ordinaires sont payés par BCE. 

eN 2014, LeS exiGeNCeS eN matiÈRe D’aVOiR eN aCtiONS aUGmeNteRONt CONSiDÉRaBLemeNt, 
PaSSaNt De tROiS à SePt fOiS La RÉmUNÉRatiON aNNUeLLe, Ce QUi PLaCe BCe aU SOmmet 
DU GROUPe De RÉfÉReNCe

LeS aDmiNiStRateURS DOiVeNt êtRe 
RÉmUNÉRÉS eNtiÈRemeNt eN UaD jUSQU’à Ce 
QU’iLS aieNt atteiNt LeUR exiGeNCe iNitiaLe 
eN matiÈRe D’aVOiR eN aCtiONS
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5�7 RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS SIÉGEANT 
AU CONSEIL DE FILIALES 

La rémunération fixe annuelle des administrateurs vise à rétribuer également les services fournis par les administrateurs ne faisant pas partie 
de la direction siégeant à titre d’administrateurs de filiales dont les actions ordinaires ou les parts ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse, 
notamment Bell Canada. Les administrateurs de la Société qui siègent au conseil d’administration de filiales dont les actions ordinaires ou les parts 
sont inscrites à la cote d’une bourse peuvent toucher une rémunération de cellesci. 

5�8 TABLEAU DE LA RÉMUNÉRATION
Le tableau qui suit donne des détails sur la rémunération versée aux administrateurs ne faisant pas partie de la direction de la Société qui ont agi 
à titre d’administrateurs au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013. 

COMITÉS 
AUXQUELS 
IL SIÈGE

RÉMUNÉRATION
GAGNÉE

($

AUTRE
RÉMUNÉRATION

($

RÉMUNÉRATION
TOTALE

($

RÉPARTITION DE LA RÉMUNÉRATION TOTALE

NOM
EN ESPÈCES

($
EN UAD

($

B.K. Allen Rémunération, gouvernance 175 000 0 175 000 87 500 87 500

A. Bérard Rémunération 169 048 0 169 048 0 169 048

R.A. Brenneman Rémunération (président) 225 000 0 225 000 112 500 112 500

S. Brochu Audit, gouvernance 175 000 0 175 000 0 175 000

R.E. Brown Gouvernance (président), 
rémunération

200 000 0 200 000 100 000 100 000

D.F. Denison Audit, retraite (président) 184 918 0 184 918 0 184 918

A.S. Fell (1) Rémunération 169 048 0 169 048 0 169 048

I. Greenberg (2) Audit 78 260 0 78 260 0 78 260

E.C. Lumley (1) Retraite 184 130 0 184 130 67 065 117 065

T.C. O’Neill Président du conseil 362 375 0 362 375 0 362 375

J. Prentice Retraite 160 000 0 160 000 0 160 000

R.C. Simmonds Audit, gouvernance 175 000 0 175 000 0 175 000

C. Taylor Gouvernance, retraite 175 000 0 175 000 87 500 87 500

P.R. Weiss Audit (président), retraite 225 000 0 225 000 112 500 112 500

(1) MM. Fell et Lumley se retireront du conseil à la date de la prochaine assemblée.
(2) M. Greenberg a été nommé au conseil le 5 juillet 2013. 
(3) Le montant des honoraires versés à MM. Bérard, Denison, Fell et Lumley tient compte des changements de comités auxquels ils ont siégé au cours de l’exercice 2013. Le montant 

des honoraires versés à M. O’Neill tient compte des modifications apportées à la rémunération du président du conseil en date du 1er novembre 2013. 

) (3) ) ) ) )
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5�9 ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS
Le tableau qui suit présente des détails sur les UAD en cours pour les administrateurs de la Société ne faisant pas partie de la direction qui ont 
siégé au conseil au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2013, y compris les UAD octroyées en 2013. 

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS (UAD) – VALEUR ACQUISE AU COURS DE L’EXERCICE

UAD EN 
COURS AU

31 DÉCEMBRE 2012
RÉMUNÉRATION DES ADMINISTRATEURS 

PAYÉE EN UAD EN 2013
CRÉDIT ÉQUIVALANT À UN DIVIDENDE SOUS 

FORME D’UAD ATTRIBUÉ EN 2013

UAD EN 
COURS AU

31 DÉCEMBRE 
2013

NOM (NOMBRE D’UAD (NOMBRE D’UAD ($ (NOMBRE D’UAD ($ (NOMBRE D’UAD

B.K. Allen 8 968 1 941 87 500 487 21 706 11 396

A. Bérard 55 017 3 750 169 148 2 940 130 952 61 707

R.A. Brenneman 43 671 2 495 112 500 2 330 103 785 48 496

S. Brochu 12 822 3 881 175 000 704 31 338 17 407

R.E. Brown 8 631 2 218 100 000 471 20 985 11 320

D.F. Denison 697 4 101 184 918 65 2 907 4 863

A.S. Fell (1) 55 017 3 750 169 048 2 940 130 953 61 707

I. Greenberg (2) 0 1 738 78 260 0 0 1 738

E.C. Lumley (1) 39 786 2 569 117 065 2 129 94 809 44 484

T.C. O’Neill 35 793 8 032 362 375 1 944 86 632 45 769

J. Prentice 5 671 3 549 160 000 322 14 364 9 542

R.C. Simmonds 7 140 3 881 175 000 402 17 922 11 423

C. Taylor 5 655 1 941 87 500 311 13 884 7 907

P.R. Weiss 20 911 2 495 112 500 1 124 50 054 24 530

(1) MM. Fell et Lumley se retireront du conseil à la date de la prochaine assemblée.
(2) M. Greenberg a été nommé au conseil le 5 juillet 2013.

) ) ) ) ) )
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6 prAtiQues en mAtiÈre 
de gouvernAnce

Cette section fournit de l’information concernant notre conseil, les comités de notre conseil, notre interaction avec les actionnaires, nos valeurs 
éthiques et nos politiques� 

Le conseil et la direction de BCE sont d’avis que de solides pratiques en 
matière de gouvernance permettent d’obtenir des résultats supérieurs 
en créant et en maintenant de la valeur pour les actionnaires. C’est 
pourquoi nous veillons sans cesse à renforcer notre leadership en 
matière de gouvernance et d’éthique des affaires, et ce, en adoptant 
des pratiques exemplaires et en agissant avec transparence et de façon 
responsable envers nos parties prenantes. 

En 2013, la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance a récom
pensé le travail du conseil de BCE en lui décernant le prix Gavel pour la 
meilleure présentation de l’information sur la gouvernance, soulignant 
du coup l’importance des communications efficaces entre les sociétés 
et leurs actionnaires. La Société canadienne des secrétaires corporatifs 
a également remis à BCE le premier prix jamais attribué pour la meilleure 
gouvernance globale, reconnaissant sa longue tradition en matière de 
pratiques exemplaires dans le but de créer et de maintenir de la valeur 
pour les actionnaires et les parties prenantes. De plus, BCE a reçu le prix 
de la meilleure gouvernance globale à l’échelle internationale, lequel 
a été attribué à l’occasion de la remise des prix pour la gouvernance de 
Corporate Secretary, à New York. Ces succès témoignent de l’expertise 
et de l’orientation fournies par le conseil de BCE ainsi que du travail 
acharné et du dévouement de l’équipe de BCE pour faire en sorte que les 
activités de notre Société fassent l’objet d’une gouvernance rigoureuse.

Les actions ordinaires de BCE sont inscrites à la cote de la Bourse de 
Toronto et de la Bourse de New York. Nos pratiques décrites dans cette 
section sont conformes aux lignes directrices en matière de gouvernance 
des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ainsi qu’aux 
règles des ACVM relatives aux comités d’audit et à l’attestation de l’infor
mation financière. Étant donné que les titres de la Société sont inscrits 
aux ÉtatsUnis, les dispositions de la loi SarbanesOxley ainsi que les 
règles et règlements de la Securities and Exchange Commission des 
ÉtatsUnis s’appliquent à nous et nous les respectons. De plus, étant 
donné que les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la cote 
de la Bourse de New York, nous suivons certaines règles en matière de 
gouvernance de cette bourse applicables aux émetteurs privés étrangers 
comme BCE. Nous nous conformons à ces règles de gouvernance 
obligatoires de la Bourse de New York et nous nous conformons 
volontairement, à tous égards importants, à toutes les autres règles de 
gouvernance de la Bourse de New York, à l’exception de ce qui est 
indiqué sous l’onglet « Pratiques en matière de gouvernance » dans la 
section Gouvernance de notre site Web à l’adresse BCe�ca, sous la 
rubrique intitulée Différences entre les pratiques de BCE et la Bourse 
de New York. 

6�1 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil a la responsabilité générale de superviser la gestion des 
activités et des affaires de BCE. Ce faisant, le conseil doit agir en tenant 
compte d’un certain nombre de normes et de règles, y compris : 

•	la Loi canadienne sur les sociétés par actions 

•	la Loi sur Bell Canada 

•	d’autres lois régissant les entreprises du secteur 
des télécommunications 

•	des lois d’application générale 

•	les statuts constitutifs et les règlements administratifs de BCE 

•	la résolution administrative de BCE et la charte écrite du conseil et 
celle de chacun de ses comités 

•	le Code de conduite de BCE, les procédures de traitement des 
plaintes relatives à la comptabilité et à l’audit ainsi que d’autres 
politiques internes.

En 2013, le conseil a tenu six réunions prévues au calendrier et quatre 
réunions extraordinaires. À chaque réunion du conseil prévue au 
calendrier et aux réunions extraordinaires, au besoin, une période est 
réservée pour que les administrateurs se rencontrent sans la direction, 
c’estàdire seulement entre administrateurs indépendants. Au cours de 
2013, chacune de ces rencontres privées a été présidée par M. T.C. O’Neill, 
président du conseil de BCE.

eN 2013, BCe a ReçU tROiS PRix POUR SON exCeLLeNCe eN matiÈRe De GOUVeRNaNCe et De 
PRatiQUeS exemPLaiReS DaNS Le BUt De CRÉeR et De maiNteNiR De La VaLeUR POUR LeS 
aCtiONNaiReS et LeS PaRtieS PReNaNteS

•	 	Le	prix	Gavel	pour	la	meilleure	présentation	de	l’information	sur	la	gouvernance	décerné	 
par la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance 

•	 	Le	premier	prix	à	avoir	été	décerné	par	la	Société	canadienne	des	secrétaires	 
corporatifs pour la meilleure gouvernance globale

•	 	Le prix de la meilleure gouvernance globale à l’échelle internationale à l’occasion de la remise 
des prix pour la gouvernance de Corporate Secretary, à New york

à CHaQUe RÉUNiON DU CONSeiL, PRÉVUe aU 
CaLeNDRieR OU extRaORDiNaiRe, aU BeSOiN, 
UNe PÉRiODe eSt RÉSeRVÉe POUR QUe LeS 
aDmiNiStRateURS Se ReNCONtReNt SaNS La 
DiReCtiON, C’eSt-à-DiRe SeULemeNt eNtRe 
aDmiNiStRateURS iNDÉPeNDaNtS
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RôLe DU CONSeiL D’aDmiNiStRatiON
Le conseil est responsable de la supervision de la gestion des activités 
et des affaires de la Société. À cette fin, le conseil assume les obligations 
et responsabilités décrites en détail dans son mandat écrit, lequel est 
révisé annuellement par le comité de gouvernance, a été approuvé par 
le conseil et est joint à cette circulaire à titre d’annexe C et se trouve 
également sur notre site Web à l’adresse BCe�ca. 

Le conseil assume ses fonctions et responsabilités directement et 
par l’intermédiaire de quatre comités permanents. Vous trouverez 
ciaprès une analyse de certains aspects importants du rôle du 
conseil, notamment en ce qui a trait à la planification stratégique, à la 
planification de la relève et à la surveillance des risques. 

PLaNifiCatiON StRatÉGiQUe
Au mois de mai de chaque année, les membres de l’équipe de haute 
direction passent en revue l’aperçu stratégique actuel sur cinq ans de 
chaque unité d’affaires, ce qui permet d’avoir une perspective des 
principales possibilités et des principaux risques à l’échelle de l’entreprise 
et d’établir la base pour notre planification du capital à long terme. En 
décembre de chaque année, le conseil tient une séance d’une journée 
pour passer en revue et approuver notre plan stratégique, qui tient 
compte, entre autres, des possibilités et des risques associés aux unités 
d’affaires pour l’exercice à venir. À cette réunion, le conseil passe en 
revue et approuve les objectifs financiers de la Société et le plan d’exploi
tation de chaque unité d’affaires, y compris la répartition du capital et 
des charges d’exploitation importantes. De même, le conseil analyse 
fréquemment des aspects de la stratégie et il analyse et évalue fré
quemment la mise en œuvre de nos impératifs stratégiques.

PLaNifiCatiON De La ReLÈVe
Une des principales responsabilités du comité de rémunération est de 
s’assurer qu’un plan de relève détaillé est en place pour les membres 
de la haute direction aux échelons les plus élevés de la Société. Pour 
ce faire, le comité de rémunération se réunit une fois par année avec le 
président et chef de la direction pour passer en revue et mettre à jour 
le plan de relève concernant tous les membres de la haute direction, 
y compris le président et chef de la direction. 

Le plan identifie des candidats potentiels à la succession de chacun 
des membres de la haute direction et met en relief toute expérience 
en matière de perfectionnement personnel requise pour permettre 
à chacun des candidats d’être totalement prêt à occuper ce poste. De 
plus, s’il y a lieu, le plan identifie des candidats qui pourraient assumer 
des rôles de leadership de premier plan à court terme si des événements 
imprévus faisaient en sorte que les postes en question devenaient 
vacants plus tôt que prévu.

Le plan de relève pour les membres de la haute direction est entièrement 
intégré au processus de planification de la relève global de la Société, 
qui couvre tous les postes de direction clés et veille à ce qu’un solide 
bassin de talents soit prévu à tous les niveaux de l’organisation. Comme 
tel, le plan qui est présenté au comité de rémunération est l’aboutisse
ment d’un vaste processus mené au sein de chaque unité d’affaires et 
de chaque service, lequel est intégré à l’échelle de la Société. Il comprend 
l’identification de talents clés, les rôles qu’ils sont susceptibles de pouvoir 
assumer dans l’avenir et leur plan de perfectionnement pour se préparer 

à assumer ces rôles. Ce processus peut comprendre des mutations 
à d’autres postes à des fins de perfectionnement, des cours de formation 
à l’interne ou à l’externe et un mentorat au travail. Si aucun candidat 
solide n’est identifié à l’interne pour la relève, une recherche à l’externe 
peut être lancée. Deux fois par année, tous les membres de l’équipe de 
direction font l’objet d’un examen par le président et chef de la direction 
et les personnes qui relèvent de lui directement afin de fournir un aperçu 
intégré et équilibré des talents dans toute la Société et pour s’assurer 
que les plans de perfectionnement sont en cours de réalisation.

En plus de l’examen annuel régulier, les plans relatifs aux talents clés pour 
les postes de haute direction et à la relève font l’objet de discussions au 
sein du comité de rémunération tout au long de l’exercice, notamment 
dans le cadre des évaluations du rendement qui servent à déterminer 
la rémunération des membres de la haute direction. 

SURVeiLLaNCe DeS RiSQUeS
Chez BCE, l’ensemble du conseil a la responsabilité d’identifier et de 
surveiller les principaux risques auxquels notre entreprise est exposée 
et de veiller à ce que des processus qui visent à détecter, à contrôler 
et à gérer les risques de façon efficace soient en place. Ces processus 
ont pour objectif d’atténuer les risques et non de les éliminer. Un risque 
est défini comme étant la possibilité qu’un événement se produise 
dans l’avenir, lequel pourrait avoir un effet négatif sur notre situation 
financière, notre rendement financier, nos flux de trésorerie ou notre 
entreprise. Le conseil délègue l’exécution de certains éléments du 
programme de surveillance des risques à des comités du conseil afin 
qu’ils soient traités avec l’expertise, l’attention et la diligence appropriées. 
Les comités sont tenus d’en faire rapport au conseil dans le cours 
normal des activités. Le conseil assume la responsabilité générale ainsi 
que la surveillance directe d’autres risques, comme ceux liés à notre 
cadre concurrentiel, à la complexité, à l’évolution de notre réseau 
stratégique, au service à la clientèle, aux TI, à l’élaboration de stratégies 
et à l’intégration de l’entreprise. 

COmitÉ  
D’aUDit

COmitÉ De 
RÉmUNÉRatiON

COmitÉ De 
GOUVeRNaNCe

COmitÉ De 
RetRaite

CONSeiL 
D’aDmiNiStRatiON

L’information sur les risques est analysée par le conseil ou le comité 
pertinent tout au long de l’exercice, et les leaders d’affaires présentent 
des mises à jour au fur et à mesure qu’ils mettent en œuvre les stratégies 
d’affaires et les activités liées aux risques et à leur atténuation. 

eN PLUS De PaSSeR eN ReVUe LeS aSPeCtS 
StRatÉGiQUeS DeS PRiNCiPaLeS iNitiatiVeS 
De La SOCiÉtÉ, CHaQUe aNNÉe, Le CONSeiL 
examiNe Le PLaN StRatÉGiQUe De L’exeRCiCe 
à VeNiR et L’aPeRçU StRatÉGiQUe SUR 
CiNQ aNS POUR La SOCiÉtÉ et CHaQUe 
UNitÉ D’affaiReS

Le CONSeiL met L’aCCeNt DePUiS LONGtemPS 
SUR UNe BONNe PLaNifiCatiON De La ReLÈVe
CHaQUe aNNÉe, Le COmitÉ De RÉmUNÉRatiON 
PaSSe eN ReVUe Le PROCeSSUS De PLaNifiCatiON 
De La ReLÈVe et LeS RÉSULtatS POUR LeS POSteS 
De HaUte DiReCtiON
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•	Le comité d’audit a la responsabilité de superviser la présentation 

et la communication de l’information financière et de s’assurer que 
des processus de gestion des risques adéquats sont en place dans 
toute l’entreprise. Dans le cadre de ses activités liées au processus 
de gestion des risques, le comité d’audit passe en revue les rapports 
sur les risques de l’entreprise et s’assure que la responsabilité de 
surveiller chaque risque principal est formellement attribuée à un 
comité précis ou à l’ensemble du conseil, selon ce qui convient. Le 
comité d’audit prend régulièrement en considération les risques, 
comme ceux qui ont trait à la présentation de l’information 
financière, aux litiges, à la sécurité physique, à la performance 
de l’infrastructure critique, à la sécurité de l’information, à la 
confidentialité et à la gestion des dossiers, à la continuité des 
affaires et à l’environnement.

•	Le comité de rémunération examine les risques liés à la rémuné
ration, à la planification de la relève ainsi qu’aux pratiques en 
matière de santé et sécurité.

•	Le comité de retraite surveille les risques associés à la caisse 
de retraite. 

•	Le comité de gouvernance aide le conseil à élaborer et à mettre en 
œuvre les lignes directrices en matière de gouvernance de BCE et 
à déterminer la composition du conseil et de ses comités. Le comité 
de gouvernance supervise également des questions comme les 
politiques de l’entreprise concernant la conduite des affaires, 
l’éthique et la communication de l’information importante.  

CULtURe eN matiÈRe De GeStiON DeS RiSQUeS
Il existe chez BCE une forte culture de gestion des risques, qui est 
activement promue par le conseil et le président et chef de la direction 
à tous les niveaux de l’entreprise. Elle fait désormais partie du mode de 
fonctionnement de la Société au quotidien et est tissée dans la structure 
et dans les principes d’exploitation qui orientent la mise en œuvre des 
impératifs stratégiques de la Société. 

Le président et chef de la direction, choisi par le conseil, a déterminé 
sa cible stratégique en établissant six impératifs stratégiques et 
concentre la gestion des risques autour des facteurs qui pourraient 
nuire à leur atteinte. Bien que l’évolution constante du cadre économique 
et du secteur d’activité crée des défis à gérer, la clarté des objectifs 
stratégiques, les attentes en matière de rendement, la gestion des 
risques et l’intégrité dans l’exécution assurent la discipline et l’équilibre 
à l’égard de tous les aspects de notre entreprise. 

CaDRe De La GeStiON DeS RiSQUeS
Bien que le conseil soit responsable du programme de surveillance 
des risques de BCE, les unités d’affaires opérationnelles sont au cœur 
de l’identification et de la gestion proactives des risques. Elles sont 
soutenues par divers services qui fournissent une expertise indépendante 
afin de renforcer la mise en œuvre des approches en matière de gestion 
des risques en collaboration avec les unités d’affaires opérationnelles. La 
fonction d’audit interne apporte un élément supplémentaire en matière 
d’expertise et de garantie, offrant à ces groupes de l’information et du 
soutien tout en offrant au comité d’audit une perspective indépendante 
sur l’état des risques et du contrôle au sein de l’entreprise. Collectivement, 
ces éléments peuvent être considérés comme une approche comportant 
« trois lignes de défense » en ce qui a trait à la gestion des risques, ce qui 
correspond aux pratiques exemplaires dans le secteur et est conforme 
à ce que préconise l’Institut des auditeurs internes.

RiSQUeS et  
eNViRONNemeNt  

De CONtRôLe

CONSeiL et 
COmitÉS

SURVeiLLaNCe

SeRViCeS De 
SOUtieN

2e LiGNe De 
DÉfeNSe

UNitÉS 
D’affaiReS 

OPÉRatiONNeLLeS

1Re LiGNe De 
DÉfeNSe

GROUPe D’aUDit 
iNteRNe

3e LiGNe De 
DÉfeNSe

Première ligne de défense – Direction opérationnelle
La première ligne de défense fait référence à la direction au sein des 
segments d’affaires opérationnels de Bell Canada (services sans fil, 
sur fil, médias) (Bell). Les dirigeants responsables de ces domaines 
doivent comprendre leurs activités en détail ainsi que les résultats 
financiers qui les appuient. Le rendement opérationnel est passé en 
revue régulièrement avec les membres de la haute direction et les 
cadres supérieurs de l’entreprise. La discipline et la précision associées 
à ce processus, conjuguées à l’alignement et à l’attention portée aux 
objectifs en matière de rendement, créent un haut degré d’imputabilité 
et de transparence, en appui aux pratiques en matière de gestion des 
risques de Bell. 

Lorsqu’un risque se manifeste dans l’environnement d’affaires, il fait 
l’objet de discussions dans plusieurs tribunes régulières qui permettent de 
partager les détails et d’explorer leur pertinence à l’échelle de l’entreprise. 
Les membres de la haute direction et les cadres supérieurs font partie 
intégrante de ces activités menant à l’identification des risques, 
à l’évaluation, à l’atténuation et à la communication de l’information 
à tous les niveaux. La communication formelle de l’information sur les 
risques se fait par l’entremise de séances de planification stratégique, 
de présentations de la direction au conseil et de rapports officiels sur 
les risques de l’entreprise, qui sont partagés avec le conseil et le comité 
d’audit au cours de l’exercice. 

Il incombe en outre à la direction de maintenir des contrôles internes 
efficaces et d’exécuter des procédures relatives aux risques et au 
contrôle quotidiennement. Chaque unité d’affaires opérationnelle 
élabore ses propres contrôles et procédures opérationnels de manière 
à répondre aux besoins de son propre environnement. 

Deuxième ligne de défense – Services de soutien
Bell est une très grande entreprise comptant environ 50 000 employés et 
de nombreuses unités d’affaires. Elle est exposée à divers risques qui sont 
en évolution constante en fonction de facteurs internes et externes. Dans 
une entreprise aussi grande, il n’est pas rare de gérer certaines fonctions 
de façon centrale par souci d’efficacité, d’échelle et de cohérence. Bien 
que la première ligne de défense joue souvent un rôle de premier plan 
dans l’identification et la gestion des risques d’affaires, dans plusieurs 
cas, la direction des unités d’affaires opérationnelles collabore avec les 
services de soutien, qui constituent la deuxième ligne de défense, pour 
obtenir de l’aide dans ces domaines et se fie également à ceuxci. Ces 
services comprennent les finances, la sécurité de l’entreprise et la gestion 
des risques, de même que les affaires juridiques et réglementaires, 
la responsabilité de l’entreprise, l’immobilier et l’approvisionnement. 

NOUS aVONS miS eN PLaCe DeS PROCeSSUS 
SOLiDeS POUR PeRmettRe aU CONSeiL 
D’iDeNtifieR et De SURVeiLLeR LeS RiSQUeS 
imPORtaNtS aUxQUeLS NOtRe eNtRePRiSe 
eSt exPOSÉe
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•	finances : Le service des finances de Bell joue un rôle central dans 
l’identification, l’évaluation et la gestion des risques par l’entremise 
de plusieurs activités différentes qui comprennent la gestion du 
rendement financier, la présentation de l’information à l’externe, la 
gestion du capital et les pratiques de surveillance et d’exécution 
liées à la loi SarbanesOxley 

•	Sécurité de l’entreprise : Ce service veille à tous les aspects de la 
sécurité, qui nécessite une compréhension approfondie de l’activité, 
du cadre lié aux risques et du cadre externe des parties prenantes. 
Cette compréhension permet au service de sécurité de l’entreprise 
d’établir les normes de rendement requises dans toute l’entreprise 
au moyen de politiques de sécurité et surveille le rendement de 
l’entreprise par rapport à ces politiques. Dans les domaines où 
les risques sont élevés et en émergence, comme la cybersécurité, 
ce service mise sur son expérience et sa compétence et, en 
collaboration avec les unités d’affaires opérationnelles, élabore des 
stratégies visant à atténuer les risques de l’entreprise

•	Gestion des risques : Ce service agit à l’échelle de la Société pour 
rassembler de l’information et rendre compte de l’évaluation par 
l’entreprise de ses principaux risques et de son exposition à ceuxci. 
Chaque année, l’équipe de direction participe à un sondage sur 
les risques qui constitue un important point de référence dans le 
processus global d’évaluation des risques. 

En plus des activités décrites cidessus, la deuxième ligne de défense 
joue également un rôle crucial dans l’établissement et le fonctionnement 
de mécanismes de surveillance qui ciblent les secteurs à risque 
pertinents et resserrent les liens entre la première et la deuxième ligne 

de défense, ce qui permet de bien comprendre les risques émergents, 
leur pertinence pour l’entreprise et les plans d’atténuation proposés. Pour 
mieux coordonner les efforts entre la première et la deuxième ligne de 
défense, Bell a mis sur pied un comité sur la sécurité, l’environnement, la 
santé et la sûreté. Un nombre important des leaders de premier plan de 
Bell composent ce comité, dont le mandat est de surveiller la sécurité 
stratégique, les risques liés à l’environnement, la santé et la sécurité 
et les occasions d’affaires de Bell. Ce comité interservices veille à ce 
que les risques pertinents soient adéquatement reconnus et que des 
activités visant à les atténuer soient bien intégrées et alignées dans 
toute l’entreprise et soutenues par suffisamment de ressources. 

troisième ligne de défense – Service d’audit interne
Le service d’audit interne fait partie du système d’information de gestion 
et de contrôle global et est chargé d’agir comme service d’évaluation 
indépendante. Son objectif est de fournir au comité d’audit et à la 
direction des évaluations objectives des risques et de l’environnement 
de contrôle de la Société, de soutenir la direction dans le cadre de la 
réalisation des impératifs stratégiques de Bell et de maintenir une 
présence en ce qui a trait à l’audit à l’échelle de l’entreprise de Bell et 
de ses filiales. 

Pour obtenir une explication détaillée des risques importants pouvant 
toucher BCE et les membres de son groupe, se reporter à la section 8 
intitulée Cadre réglementaire et politiques gouvernementales et à la 
section 9 intitulée Risques d’entreprise dans le rapport de gestion de 
BCE daté du 6 mars 2014 compris dans le rapport annuel 2013 de BCE, 
disponible sur SEDAR à l’adresse sedar.com, sur EDGAR à l’adresse 
sec.gov et sur le site Web de BCE à l’adresse BCe�ca. 

COmitÉS DU CONSeiL D’aDmiNiStRatiON
Le conseil compte quatre comités permanents : le comité d’audit, 
le comité de gouvernance, le comité de retraite et le comité de 
rémunération. La politique de BCE exige que le comité d’audit, le 
comité de gouvernance et le comité de rémunération soient tous 
composés uniquement d’administrateurs indépendants. De même, en 
2013, aucun des membres du comité d’audit n’a accepté, directement 
ou indirectement, de rémunération pour des services de consultation 
ou de conseil ou une rémunération de BCE autre que la rémunération 
d’administrateur habituelle. 

Le conseil a conclu que tous les administrateurs qui agissaient comme 
membres du comité d’audit, du comité de gouvernance et du comité 
de rémunération en 2013 sont indépendants aux termes de nos critères 
d’indépendance des administrateurs, lesquels sont conformes aux 
exigences en matière d’indépendance des administrateurs des règles 
et des lignes directrices sur la gouvernance des ACVM. De plus, tous les 
membres du comité d’audit ont satisfait aux critères plus rigoureux en 
matière d’indépendance des membres du comité d’audit aux termes 
du Règlement 52110 sur le comité d’audit et des règles en matière de 
gouvernance de la Bourse de New York. 

Le texte intégral de la charte de chaque comité du conseil est révisé 
chaque année par le comité de gouvernance et se trouve dans la section 
Gouvernance de notre site Web à l’adresse BCe�ca. La charte du comité 
d’audit est également jointe à titre d’annexe 2 de la notice annuelle de 
BCE pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (que vous pouvez consulter 
sur notre site Web à l’adresse BCe�ca, sur SEDAR à l’adresse sedar.com 
et sur EDGAR à l’adresse sec.gov).

De même, la description du poste de président de comité se trouve 
dans la charte du comité correspondant. À chaque réunion du conseil 
prévue au calendrier, chaque comité du conseil, par l’entremise de son 
président, présente un rapport sur ses activités au conseil. 

COMITÉ

NOMBRE DE 
RÉUNIONS  
TENUES EN 2013

MEMBRES AU  
31 DÉCEMBRE 2013 INDÉPENDANT

Audit 5 P.R. Weiss (président) OUI

S. Brochu OUI

D.F. Denison OUI

I. Greenberg OUI

R.C. Simmonds OUI

Gouvernance 4 R.E. Brown (président) OUI

B.K. Allen OUI

S. Brochu OUI

R.C. Simmonds OUI

C. Taylor OUI

Retraite 4 D.F. Denison (président) OUI

E.C. Lumley OUI

J. Prentice OUI

C. Taylor OUI

P.R. Weiss OUI

Rémunération 5 R.A. Brenneman 
(président)

OUI

B.K. Allen OUI

A. Bérard OUI

R.E. Brown OUI

A.S. Fell OUI
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COmitÉ  
D’aUDit 

Le comité d’audit a pour mandat 
d’aider le conseil d’administra-
tion à superviser : 

•	l’intégrité des états financiers 
de BCE et de l’informa
tion connexe 

•	la conformité de BCE aux 
exigences applicables prévues 
par la loi et la réglementation 

•	l’indépendance, les compé
tences et la nomination de 
l’auditeur externe 

•	la performance des auditeurs 
externe et interne 

•	la responsabilité de la 
direction quant à l’évaluation 
de l’efficacité des contrôles 
internes et à la présentation 
de l’information à cet égard 

•	les processus de gestion 
des risques d’entreprise de 
la Société. 

Veuillez vous reporter à la section 7.1 
intitulée Rapport du comité d’audit 
pour obtenir une description complète 
du comité. 

COmitÉ De 
GOUVeRNaNCe

Le comité de gouvernance 
a pour mandat d’aider le conseil 
d’administration à : 

•	élaborer et mettre en œuvre 
les lignes directrices de BCE 
en matière de gouvernance 

•	identifier les personnes 
possédant les compétences 
nécessaires pour devenir 
membres du conseil 

•	déterminer la composition du 
conseil et de ses comités 

•	établir la rémunération 
à verser aux administrateurs 
pour qu’ils s’acquittent de 
leurs fonctions au conseil et 
à ses comités 

•	élaborer un processus 
d’évaluation du président 
du conseil, du conseil, des 
comités du conseil, des 
présidents des comités ainsi 
que des administrateurs, et en 
surveiller l’application 

•	examiner et recommander 
au conseil, à des fins 
d’approbation, les politiques 
de BCE quant à la conduite 
des affaires, à l’éthique, 
à la communication de 
l’information importante et 
à d’autres questions. 

Veuillez vous reporter à la section 7.2 
intitulée Rapport du comité de 
gouvernance pour obtenir une 
description complète du comité. 

COmitÉ De  
RetRaite

Le comité de retraite a pour 
mandat d’aider le conseil 
à superviser ce qui suit : 

•	l’administration, la capita
lisation et le placement des 
régimes de retraite et de la 
caisse de retraite de BCE 

•	le fonds commun unitaire 
parrainé par BCE pour le pla
cement collectif de la caisse 
et des caisses de retraite des 
filiales participantes. 

Veuillez vous reporter à la section 7.3 
intitulée Rapport du comité de retraite 
pour obtenir une description complète 
du comité. 

COmitÉ De 
RÉmUNÉRatiON

Le comité de rémunération 
a pour mandat d’aider le conseil 
à superviser ce qui suit :

•	la rémunération, la 
nomination, l’évaluation et la 
planification de la relève des 
dirigeants et autres cadres 

•	les politiques et pratiques 
de BCE en matière de santé 
et sécurité. 

Veuillez vous reporter à la section 7.4 
intitulée Rapport du comité de 
rémunération pour obtenir une 
description complète du comité et des 
honoraires versés aux conseillers en 
rémunération externes en 2013. 

La POLitiQUe De BCe exiGe QUe Le COmitÉ D’aUDit, Le COmitÉ De GOUVeRNaNCe et Le COmitÉ 
De RÉmUNÉRatiON SOieNt tOUS COmPOSÉS UNiQUemeNt D’aDmiNiStRateURS iNDÉPeNDaNtS
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PRÉSiDeNt DU CONSeiL D’aDmiNiStRatiON 
Les règlements administratifs de BCE prévoient que les administrateurs 
peuvent déterminer, à l’occasion, si le président du conseil doit être un 
dirigeant de BCE ou n’exercer ses fonctions qu’en qualité d’administrateur 
ne faisant pas partie de la direction. Si les administrateurs décident 
que le président du conseil devrait être un dirigeant exerçant ses 
fonctions en qualité de membre de la direction, le conseil doit désigner 
un de ses membres à titre d’« administrateur principal », qui a la charge 
de veiller à ce que le conseil fonctionne indépendamment de 
la direction. 

M. T.C. O’Neill agit actuellement à titre de président du conseil et 
n’est pas un membre de la haute direction de BCE. Il est considéré 
comme indépendant aux termes de nos critères d’indépendance des 
administrateurs, qui sont conformes aux règles et lignes directrices en 
matière de gouvernance des ACVM et aux règles de gouvernance de la 
Bourse de New York. Le 19 septembre 2013, M. O’Neill a reçu l’ICAO Award 
of Outstanding Merit de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario, soit 
la plus haute distinction décernée par l’Institut, qui reconnaît l’apport 
de M. O’Neill tant à sa profession qu’à la collectivité. 

Le mandat détaillé du président du conseil est compris dans le mandat 
du conseil, lequel se trouve à l’annexe C de cette circulaire ainsi que 
dans la section Gouvernance de notre site Web à l’adresse BCe�ca. 

PRÉSiDeNt et CHef De La DiReCtiON
La principale responsabilité du président et chef de la direction de BCE 
est de gérer les activités et les affaires de BCE. Ainsi, le président et 
chef de la direction, sous réserve de l’approbation du conseil, élabore 
l’orientation stratégique et opérationnelle de BCE. Ce faisant, il fait 
valoir son leadership et sa vision afin d’assurer l’efficacité globale 
de la gestion, de la rentabilité et de la croissance de BCE, ainsi que 
l’accroissement de la valeur pour les actionnaires, en plus de veiller au 

respect des politiques adoptées par le conseil. Le président et chef de 
la direction relève directement du conseil en ce qui a trait à l’ensemble 
des activités de BCE. Le conseil a approuvé une description écrite du 
poste de président et chef de la direction, qui se trouve à l’annexe D de 
cette circulaire, ainsi que dans la section Gouvernance de notre site 
Web à l’adresse BCe�ca. 

COmPOSitiON DU CONSeiL D’aDmiNiStRatiON et miSe eN CaNDiDatURe 
DeS aDmiNiStRateURS 
Pour ce qui est de la composition du conseil de BCE, nous visons à recruter 
des personnes dont les compétences, l’expertise et l’expérience sont 
suffisamment variées pour permettre au conseil de s’acquitter de 
ses responsabilités efficacement. Les administrateurs sont choisis 
pour leur capacité à traiter les dossiers très divers dont le conseil est 
habituellement saisi. 

Le conseil examine l’apport de chaque administrateur et détermine 
si la taille du conseil lui permet de fonctionner de manière efficace 
et efficiente. Le conseil est d’avis qu’un conseil d’administration 
comprenant de 13 à 15 membres favorise l’efficacité et l’efficience. 

Des membres du conseil, le président et chef de la direction, des 
actionnaires et des entreprises de recrutement de professionnels 
proposent au comité de gouvernance des candidats aux postes 
d’administrateur. Le comité de gouvernance examine régulièrement le 
profil du conseil, notamment la moyenne d’âge et la durée du mandat 
de chaque administrateur ainsi que la représentation pour ce qui est 
des divers domaines d’expertise, de l’expérience et de la diversité. 

Le conseil s’efforce d’atteindre un équilibre entre le besoin de compter 
dans ses rangs des membres ayant une expérience institutionnelle 
approfondie, d’une part, et le besoin de se renouveler et d’avoir de 
nouvelles perspectives, d’autre part. La politique du conseil en matière 
de durée des mandats des administrateurs n’impose pas un âge de 
retraite obligatoire, mais en ce qui concerne la durée des mandats, elle 
établit, comme ligne directrice, que les administrateurs siègent pour 
une durée maximale de 12 ans, en présumant qu’ils sont réélus annuel
lement et qu’ils satisfont à toutes les exigences légales applicables. 
Cependant, le conseil, à la recommandation du comité de gouvernance, 
peut, dans certains cas, prolonger la durée initiale de 12 ans. 

DePUiS PLUSieURS aNNÉeS, Le CONSeiL 
a DÉCiDÉ QUe Le PRÉSiDeNt DU CONSeiL Ne 
DeVait PaS faiRe PaRtie De La DiReCtiON

Le COmitÉ De GOUVeRNaNCe maiNtieNt 
UNe LiSte à jOUR De CaNDiDatS 
ÉVeNtUeLS aUx POSteS D’aDmiNiStRateUR 
DONt LeS COmPÉteNCeS et L’exPeRtiSe 
CORReSPONDeNt aUx exiGeNCeS eN 
matiÈRe De COmPÉteNCeS et D’exPÉRieNCe 
SOUHaitÉeS et QUi SONt ReCOmmaNDÉS 
PaR Le COmitÉ De GOUVeRNaNCe LORSQUe 
DeS POSteS aU SeiN DU CONSeiL SONt 
à POURVOiR
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exiGeNCeS eN matiÈRe De COmPÉteNCeS 
Nous maintenons une « grille de compétences » dans laquelle les administrateurs indiquent leur niveau d’expertise dans des domaines que nous 
croyons nécessaires au sein du conseil d’administration d’une société comme la nôtre. Chaque administrateur doit indiquer le degré d’expertise 
qu’il croit posséder à l’égard de ces compétences. Le tableau ciaprès présente les trois principales compétences de nos administrateurs actuels 
ainsi que la fourchette d’âge dans laquelle ils se situent, la durée de leur mandat, leurs connaissances linguistiques et leur lieu de résidence. 

ÂGE
MANDAT AU  
SEIN DE BCE LANGUES RÉGION TROIS PRINCIPALES COMPÉTENCES (1)

NOM M
O

IN
S 

D
E 

6
0

 A
N

S

6
0

 –
 6

9 
A

N
S

70
 –

 7
5 

A
N

S

1 
– 

5 
A

N
N

ÉE
S 

D
E 

SE
RV

IC
E

6
 –

 1
0

 A
N

N
ÉE

S 
D

E 
SE

RV
IC

E

11
 –

 1
2 

A
N

N
ÉE

S 
D

E 
SE

RV
IC

E

A
N

G
LA

IS

FR
A

N
Ç

A
IS

C
O

LO
M

B
IE

B
RI

TA
N

N
IQ

U
E

A
LB

ER
TA

O
N

TA
RI

O

Q
U

ÉB
EC

ÉT
AT

S
U

N
IS

TÉ
LÉ

C
O

M
M

U
N

IC
AT

IO
N

S

M
ÉD

IA
S/

C
O

N
TE

N
U

SE
C

TE
U

R 
D

U
 D

ÉT
A

IL
/

SE
RV

IC
E 

À
 L

A
 C

LI
EN

TÈ
LE

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

C
H

EF
 D

E 
LA

 D
IR

EC
TI

O
N

/
C

A
D

RE
 S

U
PÉ

RI
EU

R

C
O

M
PT

A
B

IL
IT

É 
ET

 F
IN

A
N

C
ES

A
FF

A
IR

ES
 G

O
U

V.
/ 

RÉ
G

LE
M

EN
TA

TI
O

N

SE
RV

IC
ES

 B
A

N
C

A
IR

ES
 

D
’IN

V
ES

TI
SS

EM
EN

T/
FU

SI
O

N
S 

ET
 A

C
Q

U
IS

IT
IO

N
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B.K. Allen x x x x x x x

A. Bérard x x x x x x x x

R.A. Brenneman x x x x x x x

S. Brochu x x x x x x x x

R.E. Brown x x x x x x x x

G.A. Cope x x x x x x x

D.F. Denison x x x x x x x

A.S. Fell (2) x x x x x x x

I. Greenberg x x x x x x x x

E.C. Lumley (2) x x x x x x x x

T.C. O’Neill x x x x x x x x

J. Prentice x x x x x x x

R.C. Simmonds x x x x x x x

C. Taylor x x x x x x x

P.R. Weiss x x x x x x x

(1) Définition des compétences de base
•	 Télécommunications : Expérience de cadre supérieur dans le secteur des télécommunications
•	 Médias/contenu : Expérience de cadre supérieur dans le secteur des médias ou du contenu
•	 Secteur du détail/service à la clientèle : Expérience de cadre supérieur dans le secteur de la consommation de masse
•	 Technologie : Expérience de cadre supérieur dans le secteur de la technologie
•	 Chef de la direction/cadre supérieur : Expérience à titre de chef de la direction ou de cadre supérieur d’une grande société ouverte ou d’une grande organisation 
•	  Comptabilité et finances : Expérience ou compréhension de la comptabilité financière, de la présentation de l’information financière et du financement des entreprises et 

bonne connaissance des contrôles financiers internes et des PCGR canadiens/Normes internationales d’information financière
•	  Affaires gouvernementales/réglementation : Expérience auprès du gouvernement et d’organismes gouvernementaux pertinents et/ou concernant les politiques gouverne

mentales au Canada ou compréhension de ceuxci
•	  Services bancaires d’investissement/fusions et acquisitions :  Expérience dans le secteur des services bancaires d’investissement et/ou dans le cadre d’importantes opérations 

effectuées par des sociétés ouvertes
•	  Gestion des risques : Expérience des contrôles des risques internes, en évaluation des risques, en gestion et/ou en communication des risques ou compréhension de ceuxci

(2) MM. Fell et Lumley se retireront du conseil à la date de la prochaine assemblée.

COmPÉteNCeS fiNaNCiÈReS et exPeRtiSe DeS memBReS DU COmitÉ D’aUDit 
et POSteS QU’iLS OCCUPeNt SimULtaNÉmeNt 
En vertu des règles applicables, la Société est tenue de déclarer si 
son comité d’audit compte parmi ses membres au moins un « expert 
financier du comité d’audit ». De plus, nous sommes assujettis aux règles 
canadiennes et à celles de la Bourse de New York en matière de comité 
d’audit et d’attestation de l’information financière qui exigent que tous 
les membres du comité d’audit aient des compétences financières.

Le conseil a établi que tous les membres du comité d’audit en 2013 
avaient, et que tous les membres actuels du comité d’audit ont, des 
compétences financières. En ce qui a trait aux membres actuels du 
comité d’audit et aux membres en poste en 2013, le conseil a déterminé 
qu’au moins un des membres du comité d’audit, soit l’actuel président du 
comité d’audit, M. P.R. Weiss, est un « expert financier du comité d’audit ». 

Aux termes des règles de la Bourse de New York suivies par la Société, 
si un membre du comité d’audit siège simultanément au comité d’audit 
de plus de trois sociétés ouvertes, le conseil doit établir que l’occupation 
simultanée de ces postes ne nuit pas à la capacité du membre de bien 
servir le comité d’audit et communiquer cette information. Aucun 
membre actuel du comité d’audit ne siège au comité d’audit de plus 
de trois sociétés ouvertes.
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M. A. Bérard a siégé au comité d’audit jusqu’au 8 août 2013. Pendant 
la période où il a siégé à ce comité en 2013, il siégeait également au 
comité d’audit des sociétés ouvertes suivantes : Bombardier Inc., Groupe 
BMTC Inc. et TransForce Inc. Le conseil a examiné attentivement la 
participation de M. Bérard au comité d’audit et a conclu que ces autres 
activités n’avaient pas nui à sa capacité de bien servir le comité d’audit 
pendant son mandat au sein du comité d’audit en 2013. Cette conclusion 
était fondée sur les éléments suivants : 

•	il a pris sa retraite et ses activités professionnelles se limitent 
à siéger au conseil d’administration et au comité d’audit de diverses 
sociétés ouvertes 

•	il a une connaissance et une expérience approfondies en comptabi
lité et en finances, ce qui était au mieux des intérêts de la Société 

•	son apport au comité d’audit de la Société était précieux. 

ÉVaLUatiONS DU CONSeiL D’aDmiNiStRatiON 
La charte du comité de gouvernance prévoit qu’il est tenu d’élaborer et de superviser un processus qui permet à chaque administrateur d’évaluer 
l’efficacité et le rendement du conseil et de son président, des comités du conseil et de leur président respectif et d’évaluer son propre rendement 
à titre de membre du conseil. Pour 2013, le processus d’évaluation a été mené comme suit :

iNDÉPeNDaNCe DU CONSeiL D’aDmiNiStRatiON 
La politique du conseil exige qu’au moins la majorité de ses membres 
soient indépendants. Agissant sur la recommandation du comité 
de gouvernance, le conseil a la charge de déterminer si chaque 
administrateur est indépendant ou non. Pour qu’un administrateur soit 
considéré comme indépendant, le conseil analyse toutes les relations 
qu’entretient chaque administrateur avec BCE et doit déterminer que 
celuici n’entretient pas de relation importante directe ou indirecte 
avec nous. Pour guider cette analyse, le conseil a adopté des critères 
d’indépendance des administrateurs qui sont conformes aux règles des 
ACVM et de la Bourse de New York, sont révisées chaque année par le 
comité de gouvernance et se trouvent à l’annexe B de cette circulaire 
et dans la section Gouvernance de notre site Web à l’adresse BCe�ca. 

L’information concernant les relations qu’entretient chacun des admi
nistrateurs avec BCE est recueillie au moyen des sources suivantes : les 
réponses des administrateurs à un questionnaire détaillé, l’information 
biographique des administrateurs, nos registres internes, des vérifica
tions externes et toute discussion requise avec nos administrateurs. De 
plus, chaque année, les administrateurs attestent qu’ils se conforment 
à notre Code de conduite, notamment à l’obligation de communiquer 
tout conflit d’intérêts réel ou éventuel.

Dans le cadre des évaluations du conseil concernant l’indépendance, 
celuici a examiné les relations qu’entretient chaque administrateur avec 
BCE en regard des critères d’indépendance susmentionnés et toutes les 
opérations, relations et ententes pertinentes avec des sociétés ou des 
organisations avec qui nos administrateurs peuvent avoir des liens. Le 
conseil a entre autres évalué si l’indépendance de M. I. Greenberg, dont 
l’expérience vaste et importante dans le secteur des médias profite 
au conseil et au comité d’audit, était affectée par le fait qu’il a occupé 
le poste de chef de la direction d’Astral Media Inc. (« Astral »), société 
acquise par BCE en juillet 2013. Le conseil a déterminé que ce facteur 
n’affectait pas son indépendance, notamment pour les raisons suivantes : 
i) à la clôture de l’acquisition, tous les liens de M. Greenberg avec Astral 
ont pris fin, ii) M. Greenberg s’est joint au conseil de BCE après la clôture 
de l’acquisition, iii) M. Greenberg n’a jamais occupé d’emploi ni de poste 
de direction au sein de BCE ou d’une des sociétés membres de son 
groupe, iv) M. Greenberg n’a pas conservé de participation dans Astral 
à la suite de l’acquisition, BCE ne lui devait ni ne lui doit aucune somme, 
et il n’a reçu aucune participation dans BCE à la clôture, v) M. Greenberg 
ne touche aucune rémunération de BCE ou d’une des sociétés membres 
de son groupe autre que sa rémunération à titre d’administrateur, 
vi) Astral, qui représente environ 5 % des produits opérationnels et des 
actifs de BCE, a été entièrement intégrée dans la division Bell Média et 
vii) M. Greenberg n’a aucune autre relation importante avec BCE ou les 
sociétés membres de son groupe. 

Chaque administrateur a rempli un question-
naire visant à évaluer son propre rendement 
à titre de membre du conseil, le rendement 
du conseil plénier ainsi que de son président 
et le rendement de chaque comité du conseil 
auquel il siège et du président de chacun de 
ces comités�

Chaque administrateur a ensuite rencontré 
séparément le président du conseil et le pré-
sident du comité de gouvernance pour passer 
en revue les résultats des questionnaires, 
discuter du rendement du conseil et de son 
président, des comités et de leurs présidents 
et de ses collègues administrateurs et évaluer 
ce rendement�

après ce processus, le comité de gouvernance 
et le conseil ont tenu des séances à huis clos au 
cours desquelles les rétroactions découlant des 
questionnaires et des rencontres individuelles 
ainsi que la pertinence d’apporter des modifi-
cations ou des améliorations ont été passées 
en revue et examinées�

QUeStiONNaiRe 
aUx 

aDmiNiStRateURS

ReNCONtReS 
iNDiViDUeLLeS

RÉtROaCtiON
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Par suite de l’évaluation susmentionnée, le conseil a déterminé que 
chacun des candidats aux postes d’administrateur actuels de BCE (à 
l’exception de notre président et chef de la direction, M. G.A. Cope) n’a 
pas de relation importante avec BCE et est considéré comme indépen
dant. En tant que dirigeant de BCE, M. G.A. Cope n’est pas considéré 
comme indépendant aux termes de ces règles.

Tous les membres du comité d’audit, du comité de rémunération et du 
comité de gouvernance doivent être indépendants au sens des critères 
d’indépendance des administrateurs de BCE. Les membres du comité 
d’audit et du comité de rémunération doivent en outre satisfaire à des 
exigences en matière d’indépendance plus strictes, au sens des normes 
d’indépendance des administrateurs de BCE. Le conseil a déterminé, 
en date de cette circulaire, que les membres de tous les comités du 
conseil sont indépendants et que les membres du comité d’audit et 
du comité de rémunération satisfont à ces exigences plus strictes en 
matière d’indépendance. 

NOM

STATUT DU CANDIDAT  
AU POSTE D’ADMINISTRATEUR

INDÉPENDANT
NON 

INDÉPENDANT

RAISON EXPLIQUANT 
LE STATUT DE 

NONINDÉPENDANCE

B.K. Allen X

A. Bérard X

R.A. Brenneman X

S. Brochu X

R.E. Brown X

G.A. Cope X Président et chef de 
la direction

D.F. Denison X

I. Greenberg X

T.C. O’Neill X

J. Prentice X

R.C. Simmonds X

C. Taylor X

P.R. Weiss X

aPPaRteNaNCe DeS aDmiNiStRateURS aUx mêmeS CONSeiLS
Selon l’approche du conseil en matière d’appartenance aux mêmes 
conseils, pas plus de deux membres du conseil ne peuvent siéger au 
conseil d’une même société ouverte. 

Le tableau cicontre présente les cas où deux de nos administra
teurs actuels sont dans cette situation. Le conseil a établi que cette 
appartenance aux mêmes conseils ne nuit pas à la capacité de ces 
administrateurs d’exercer un jugement indépendant en tant que 
membre du conseil.

SOCIÉTÉ ADMINISTRATEUR COMITÉ

Banque de Montréal S. Brochu Audit

G.A. Cope Ressources humaines

La Banque de 
NouvelleÉcosse

R.A. Brenneman Ressources humaines, 
exécutif et risque

T.C. O’Neill Audit, exécutif et risque

Les Compagnies 
Loblaw limitée

A.S. Fell (1) Gouvernance, retraite

T.C. O’Neill Gouvernance

(1) M. Fell se retirera du conseil à la date de la prochaine assemblée.

atteNteS à L’ÉGaRD DeS aDmiNiStRateURS et eNGaGemeNt PeRSONNeL 
Le conseil s’attend à ce que tous ses membres se conforment à l’Énoncé 
des principes et des lignes directrices en matière de gouvernance 
de BCE. Les membres sont également tenus de se conformer aux 
politiques de BCE qui s’appliquent aux administrateurs ainsi qu’aux 
diverses procédures et pratiques du conseil. Ces procédures incluent 
la déclaration d’intérêts et les changements touchant l’occupation 
principale (voir ciaprès pour obtenir des détails), les lignes directrices 
en matière de conflits d’intérêts (voir ciaprès pour obtenir des détails), 
les lignes directrices en matière d’avoir en actions (se reporter à la 
section 5 intitulée Rémunération des administrateurs pour obtenir des 
détails) et le Code de conduite (voir ciaprès sous Conduite conforme 
à l’éthique pour obtenir des détails). 

Le conseil s’attend également à ce que tous ses membres adoptent un 
comportement personnel et professionnel irréprochable, à savoir qu’ils 
appliquent des normes élevées en matière d’éthique et d’intégrité, qu’ils 
aient du leadership, des compétences financières et une excellente 
connaissance, à jour, de leur propre domaine d’expertise. 

Le conseil s’attend en outre à ce que la totalité de ses membres prennent 
des engagements significatifs durant leur mandat à titre d’administra
teurs de BCE. Chaque administrateur devrait participer au programme 

d’orientation à l’intention des administrateurs ainsi qu’à des programmes 
de formation continue et de perfectionnement. Ils doivent bien connaître 
la nature et les activités de nos principales unités d’affaires et tenir à jour 
et approfondir ces connaissances. De même, tous les membres doivent 
consacrer le temps qui est nécessaire pour être un administrateur effi
cace participant pleinement au conseil et à chaque comité auquel il siège. 
À cet égard, le conseil recommande que les administrateurs limitent le 
nombre de conseils d’administration auxquels ils siègent à un maximum 
de six conseils de sociétés ouvertes, y compris le conseil de BCE. 

Le comité de gouvernance est responsable de l’administration de la 
politique de BCE sur la présence des administrateurs aux réunions du 
conseil et de ses comités. Aux termes de cette politique, le secrétaire de 
la Société doit transmettre au comité de gouvernance le nom de tout 
administrateur qui n’a pas assisté à au moins 75 % de l’ensemble des 
réunions du conseil et des comités tenues pendant l’exercice. 

tOUS LeS memBReS DU CONSeiL, SaUf 
Le PRÉSiDeNt et CHef De La DiReCtiON, 
SONt iNDÉPeNDaNtS
tOUS LeS memBReS DeS COmitÉS DU CONSeiL 
SONt iNDÉPeNDaNtS

eN 2013, LeS aDmiNiStRateURS, eN taNt QUe 
GROUPe, ONt aSSiStÉ à 98 % De tOUteS LeS 
RÉUNiONS DU CONSeiL et DeS COmitÉS
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Le tableau qui suit indique les présences de nos administrateurs actuels aux réunions du conseil et des comités au cours de 2013 : 

NOM RÉUNIONS PRÉVUES
RÉUNIONS 
EXTRAORDINAIRES (1)

NOMBRE TOTAL  
DE RÉUNIONS COMITÉ D’AUDIT 

COMITÉ DE 
RÉMUNÉRATION

COMITÉ DE 
GOUVERNANCE

COMITÉ DE 
RETRAITE tOtaL

B.K. Allen 6/6 4/4 10/10 – 5/5 4/4 – 100 %

A. Bérard 6/6 2/4 8/10 4/4 5/5 – – 89 %

R.A. Brenneman 6/6 2/4 8/10 – 5/5 (président) – 3/3 89 %

S. Brochu 6/6 4/4 10/10 5/5 – 4/4 – 100 %

R.E. Brown 6/6 3/4 9/10 – 2/2 4/4 (président) 3/3 95 %

G.A. Cope 6/6 4/4 10/10 – – – – 100 %

D.F. Denison 6/6 4/4 10/10 5/5 – – 4/4 (président) 100 %

A.S. Fell 6/6 4/4 10/10 4/4 5/5 – – 100 %

I. Greenberg (2) 3/3 3/3 6/6 1/1 – – – 100 %

E.C. Lumley 6/6 4/4 10/10 – – 4/4 4/4 100 %

T.C. O’Neill (3) 6/6 4/4 10/10 (président) – – – – 100 %

J. Prentice 6/6 3/3 9/9 4/4 – – 1/1 100 %

R.C. Simmonds 6/6 3/4 9/10 5/5 – 4/4 – 95 %

C. Taylor 6/6 4/4 10/10 – 3/3 – 4/4 100 %

P.R. Weiss 6/6 4/4 10/10 5/5 (président) – – 4/4 100 %

tOtaL 98 %

(1) En raison de circonstances exceptionnelles, il peut arriver que des réunions extraordinaires du conseil soient convoquées avec un court préavis et qu’elles doivent, à l’occasion, 
être tenues à une heure et une date auxquelles le plus grand nombre d’administrateurs sont disponibles. Cependant, il peut arriver que certains membres soient dans 
l’impossibilité d’y assister.

(2) M. Greenberg a été nommé au conseil le 5 juillet 2013 et au comité d’audit le 8 août 2013. 
(3) En tant que président du conseil, M. O’Neill n’est membre d’aucun comité du conseil, mais il est membre d’office de tous les comités. 

Les administrateurs doivent suivre les procédures concernant la 
déclaration d’intérêts et les changements touchant leur occupation 
principale. Cette procédure vise à permettre au comité de gouvernance 
d’être avisé en temps opportun de tout changement à la participation 
d’un administrateur à d’autres conseils d’administration et à son 
occupation principale et à permettre au comité de gouvernance 
d’examiner et d’analyser l’incidence qu’un tel changement pourrait 
avoir sur la pertinence du maintien en poste de cet administrateur. 
Cette procédure stipule également que les administrateurs doivent 
remettre leur démission lorsqu’ils changent d’occupation principale, la 
démission ne prenant effet que lorsqu’elle est acceptée par le conseil, 
conformément à la recommandation du comité de gouvernance. 

Les lignes directrices de BCE en matière de conflits d’intérêts à l’intention 
des administrateurs précisent la façon de gérer les situations conflic
tuelles durant une réunion du conseil. Si un administrateur est réputé être 
en conflit d’intérêts en raison de sa participation dans une entité partie 
à un contrat ou à une opération proposée avec BCE, une « déclaration 
d’intérêts » spécifique sera alors consignée au procèsverbal de la 
réunion. De même, l’administrateur en conflit doit s’abstenir de voter 
sur la question. Selon les circonstances, il se peut que l’administrateur 
doive également quitter la réunion pendant que le conseil délibère. 
Cette procédure est mise en place « au besoin ». 
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ORieNtatiON et fORmatiON CONtiNUe 
Les nouveaux administrateurs ont la possibilité de rencontrer 
individuellement les membres de la haute direction pour que ceuxci 
les aident à comprendre nos activités. Le comité de gouvernance 
aide les nouveaux administrateurs à se familiariser avec BCE et ses 
processus de gouvernance et favorise la formation continue pour tous 
les membres du conseil. 

Nous fournissons aux administrateurs, nouveaux et actuels, un manuel de 
référence complet qui contient de l’information sur toutes les principales 
politiques générales et sur les politiques du conseil, notamment le Code 
de conduite, la structure et les responsabilités du conseil et de ses 
comités, les obligations et responsabilités légales des administrateurs 
ainsi que les statuts constitutifs et les règlements administratifs de BCE. 

Tous les administrateurs peuvent communiquer régulièrement avec les 
membres de la haute direction pour discuter de présentations au conseil 
et d’autres questions d’intérêt. Nous donnons en outre la possibilité aux 
administrateurs d’améliorer leur connaissance de nos activités et du 
secteur des télécommunications et des médias grâce à de nombreuses 
visites de sites ou à des jumelages d’un jour avec des techniciens sur 
le terrain. 

Le conseil a adopté des lignes directrices concernant la participation 
des administrateurs à des programmes externes de formation continue 
aux termes desquelles BCE rembourse les frais de participation, et nous 
encourageons nos administrateurs à assister à des conférences, à des 
séminaires ou à des cours, qu’ils se rapportent au secteur d’activité de 
BCE ou qu’ils soient pertinents pour remplir leur rôle d’administrateur. 
Compte tenu du cadre technologique et concurrentiel en rapide 
évolution de notre entreprise, le conseil demande à la direction de 
fournir un examen approfondi de nos unités d’affaires ainsi que de 
notre secteur d’activité en général à chacune des séances du conseil 
prévues au calendrier.

En plus de la description susmentionnée, nous avons dressé cidessous une liste d’exemples de différentes séances de formation interne auxquelles 
nos administrateurs ont assisté en 2013. 

DATE SUJET PARTICIPANTS PRÉSENTÉE PAR

6 février, 6 mars, 8 mai Mise à jour sur les tendances 
et les pratiques exemplaires en 
matière de rémunération

Membres du comité de 
rémunération

Viceprésident exécutif – 
Services généraux

6 février, 6 mars, 8 mai, 7 août, 
6 novembre

Mise à jour sur la gouvernance 
en matière d’audit et les 
principales politiques comptables

Membres du comité d’audit Première viceprésidente 
et contrôleure

6 février, 7 août, 7 novembre Mise à jour sur les faits nouveaux 
en matière de gouvernance

Membres du comité de 
gouvernance

Premier viceprésident – Chef du 
service juridique et secrétaire de 
la Société

6 mars Mise à jour sur les initiatives 
en santé mentale de Bell

Membres du comité de 
gouvernance

Viceprésident exécutif – 
Services généraux

7 mars, 8 mai, 7 août Mise à jour sur les initiatives en 
matière de réforme des régimes 
de retraite 

Membres du comité de retraite Viceprésidente – Ressources 
humaines

7 mars, 7 août, 6 novembre, 
11 décembre

Mise à jour sur les faits nouveaux 
en matière de réglementation 

Tous les membres du conseil Viceprésident exécutif et 
chef des affaires juridiques 
et réglementaires

8 août Présentation sur les médias 
sociaux

Tous les membres du conseil Président – Bell Mobilité et 
services résidentiels Bell et chef 
de la gestion de la marque

7 novembre Présentation sur la gestion des 
risques de l’entreprise

Tous les membres du conseil Viceprésident – Audit et services – 
conseils – gestion risques

7 novembre Présentation sur les technologies 
de l’information

Tous les membres du conseil Viceprésident exécutif et chef 
de l’information

7 novembre Présentation sur les services 
opérationnels auprès de la 
clientèle

Tous les membres du conseil Viceprésident exécutif, 
Services opérationnels auprès 
de la clientèle

11 décembre Présentations par toutes 
les unités d’affaires

Tous les membres du conseil Chaque responsable 
d’unité d’affaires

LeS aDmiNiStRateURS ONt La POSSiBiLitÉ 
D’amÉLiOReR LeUR COmPRÉHeNSiON De NOS 
aCtiVitÉS et De NOS eNtRePRiSeS
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6�2 INTERACTION AVEC LES ACTIONNAIRES 
Le conseil demeure résolu à interagir activement avec les actionnaires 
de la Société. Des rencontres ont lieu régulièrement entre les membres 
de la haute direction et des actionnaires institutionnels. Chaque trimestre, 
nous organisons une conférence téléphonique avec des intervenants 
du secteur financier afin de passer en revue les résultats financiers et 
la performance financière du trimestre. Les membres de la haute 
direction et autres membres de l’équipe de direction sont régulièrement 
invités à prononcer des allocutions à l’occasion de conférences com
manditées par des courtiers et destinées aux investisseurs du secteur 
financier. Toutes ces présentations peuvent être visionnées par nos 
actionnaires sur notre site Web à l’adresse BCe�ca.

Notre service des relations avec les investisseurs veille à rencontrer 
des courtiers et s’engage activement auprès des actionnaires non 
institutionnels à traiter toute préoccupation liée aux actionnaires et 
à fournir de l’information publique sur la Société. De façon régulière, 
le président du conseil, le président du comité de rémunération ou le 
président du comité de gouvernance et des membres de la direction 
rencontrent des groupes de défense des actionnaires (comme la CCBG) 
pour discuter de questions de gouvernance. 

Nous avons également mis en place divers moyens pour recevoir les 
rétroactions des parties intéressées. Les personnes ayant des demandes 
générales peuvent composer notre numéro sans frais (1 888 9326666) 
et un autre numéro sans frais est mis à la disposition des investisseurs 
et des actionnaires (1 800 3396353). Les actionnaires et autres parties 
intéressées peuvent également communiquer avec le conseil et son 
président en faisant parvenir un courriel au bureau du secrétaire de 
la Société à l’adresse corporate.secretariat@bell.ca ou en composant 
le 514 7868424. Pour toute plainte ou préoccupation relative à la 
comptabilité, aux contrôles comptables internes ou à l’audit de BCE, les 
parties intéressées devraient consulter nos Procédures de traitement 
des plaintes relatives à la comptabilité et à la vérification sur notre site 
Web à l’adresse BCe�ca. 

Nos actionnaires seront invités à nouveau cette année à examiner et 
à approuver une résolution consultative concernant notre approche 
en matière de rémunération de la haute direction. Le conseil, le comité 
de rémunération et la direction maintiendront les pratiques actuelles 
susmentionnées en matière d’interaction et de dialogue avec les 
actionnaires. Le conseil et le comité de rémunération continueront 
à examiner et à prendre en considération toutes les rétroactions des 
actionnaires concernant les questions de rémunération de la haute 
direction. Pour faciliter la tâche aux actionnaires qui veulent poser 
des questions ou faire des commentaires, les moyens suivants sont 
mis à leur disposition : 

•	communiquer avec le comité de rémunération, par la poste à : 

BCE Inc., a/s du président du comité des ressources en cadres 
et de rémunération, 1, carrefour AlexanderGrahamBell, 
Tour A, 7e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3, ou par courriel à : 
corporate.secretariat@bell.ca 

•	utiliser l’outil qui se trouve sur notre site Web à l’adresse BCe�ca, 
sous la bannière « assemblée générale annuelle des actionnaires 
2014 » et suivre les instructions à l’écran ou

•	nous appeler au numéro 1 800 3396353 (service en français et 
en anglais). 

La Société examinera toute la correspondance qu’elle aura reçue et 
affichera périodiquement un sommaire des commentaires reçus, le cas 
échéant, ainsi que nos réponses sur notre site Web à l’adresse BCe�ca, 
sous la bannière « assemblée générale annuelle des actionnaires 2014 ». 

De plus, le comité de rémunération et le conseil passeront en revue 
et analyseront les résultats du vote consultatif sur notre approche 
en matière de rémunération de la haute direction et les prendront en 
considération au moment d’examiner la philosophie, les politiques et 
les programmes en matière de rémunération de la haute direction. 

Le conseil confirme que nos pratiques actuelles procurent essentiel
lement les mêmes résultats que le modèle de politique d’engagement 
des conseils d’administration auprès des actionnaires à l’égard des 
questions de gouvernance et de vote sur la rémunération (Say on Pay) 
à l’intention des conseils d’administration de la CCBG. 

LeS aCtiONNaiReS PeUVeNt UtiLiSeR  
DiVeRS mOyeNS POUR COmmUNiQUeR aVeC 
La SOCiÉtÉ, NOtammeNt Le COURRieL  
et Le tÉLÉPHONe
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6�3 CONDUITE CONFORME À L’ÉTHIQUE 
Des rapports sont régulièrement fournis au comité d’audit et au comité 
de gouvernance concernant notre programme d’éthique et notre 
supervision des politiques d’entreprise à l’échelle de BCE. 

Le viceprésident exécutif et chef des affaires juridiques et réglemen
taires de BCE est notamment responsable globalement de ce qui suit : 

•	la supervision du programme d’éthique de BCE, y compris le Code 
de conduite et la formation en éthique 

•	notre ligne d’aide aux employés, accessible d’une manière 
anonyme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui aide les employés ayant 

des questions liées à l’éthique et désirant signaler des préoccupa
tions touchant des points discutables en matière de comptabilité, 
de contrôles internes ou d’audit ou d’actes frauduleux à l’égard de 
la Société 

•	la supervision du cadre de gestion des politiques d’entreprise de 
BCE conçu pour faire mieux connaître aux employés certaines 
des principales politiques d’entreprise et certains des principaux 
processus, procédures et systèmes propres à des unités d’affaires 
et les rendre plus accessibles à ceuxci. 

POLitiQUeS D’eNtRePRiSe
Les principales politiques appliquées à l’échelle de l’entreprise en matière 
d’éthique sont le Code de conduite, les procédures de traitement des 
plaintes relatives à la comptabilité et à l’audit, la politique de commu
nication de l’information et la politique en matière d’indépendance de 
l’auditeur. Ces politiques se trouvent dans la section Gouvernance de 
notre site Web à l’adresse BCe�ca. 

CODe De CONDUite 
Notre Code de conduite prévoit diverses règles et lignes directrices en 
matière d’éthique fondées sur les valeurs de BCE, les lois et règlements 
applicables et les politiques d’entreprise. Le Code de conduite s’applique 
à tous les employés, dirigeants et administrateurs. Pour tenir compte 
du rôle important des administrateurs et du personnel cadre qui doivent 
démontrer leur engagement et leur soutien envers le programme 
d’éthique de BCE, lesquels s’expriment dans les valeurs et les règles 
contenues dans le Code de conduite, le conseil oblige tous les adminis
trateurs et les membres de la haute direction à attester chaque année 
qu’ils se conforment au Code de conduite. Cette attestation confirme 
également leur soutien explicite à l’égard de l’établissement de normes 
visant à décourager les actes répréhensibles et à promouvoir l’honnêteté 
et la conduite conforme à l’éthique dans toute l’entreprise. 

Nos actionnaires, clients et fournisseurs s’attendent à une conduite 
honnête et conforme à l’éthique en ce qui a trait à tous les aspects 
de notre entreprise. En conséquence, nous exigeons également que 
tous les employés attestent chaque année qu’ils ont passé en revue et 
compris le Code de conduite. De plus, tous les nouveaux employés sont 
tenus de suivre un cours de formation en ligne sur le Code de conduite 
la première semaine de leur embauche. Tous les employés sont tenus 
d’effectuer la formation en ligne tous les deux ans. 

Les employés doivent également signaler à leur supérieur tout conflit 
d’intérêts réel ou possible et, au besoin, faire une déclaration écrite de 
ce conflit au secrétaire de la Société. En plus de devoir se conformer 
aux lignes directrices et procédures en matière de conflit d’intérêts 
contenues dans le Code de conduite, tous les employés sont tenus de 
divulguer au secrétaire de la Société tout conflit d’intérêts possible ou 
réel. Le secrétaire de la Société est responsable de gérer et de résoudre 
les problèmes de conflit d’intérêts des employés. 

BCE considère qu’il est essentiel que les employés aient accès aux outils 
les plus efficaces pour poser ou soulever des questions concernant 
l’éthique. Notre ligne d’aide aux employés est accessible en ligne d’une 
manière entièrement anonyme et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 afin que les employés puissent poser des questions ou faire part de 
préoccupations relatives à des sujets abordés dans le Code de conduite. 
Ce système est administré par une entreprise indépendante spécialisée 
dans ce domaine. Il offre également aux employés un moyen de suivre 
le traitement de leurs demandes en ligne, répond aux demandes de 
renseignements additionnels (au besoin) et constitue pour BCE un 
registre vérifiable des questions soulevées. 

PROCÉDUReS De tRaitemeNt DeS PLaiNteS 
ReLatiVeS à La COmPtaBiLitÉ et à L’aUDit
Le comité d’audit a établi des procédures concernant la réception, la 
conservation et le traitement des plaintes reçues par la Société ou l’une 
ou l’autre de ses filiales, au sujet : 

•	de la comptabilité, des contrôles comptables internes ou de l’audit 

•	de tout signe tendant à démontrer qu’une activité pourrait consti
tuer une fraude, une infraction aux lois fédérales ou provinciales 
ou un détournement de biens de la Société ou de l’une ou l’autre de 
ses filiales. 

Nos employés ont accès à plusieurs moyens de communication, comme 
une ligne d’aide aux employés accessible par téléphone ou en ligne de 
façon tout à fait anonyme et confidentielle 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7, le courriel et le courrier.

Le CONSeiL exiGe QUe tOUS LeS 
aDmiNiStRateURS, memBReS De La HaUte 
DiReCtiON et emPLOyÉS atteSteNt CHaQUe 
aNNÉe QU’iLS Se CONfORmeNt à NOtRe  
CODe De CONDUite 

Le COmitÉ D’aUDit a ÉGaLemeNt ÉtaBLi DeS 
PROCÉDUReS De DÉNONCiatiON PeRmettaNt 
aUx emPLOyÉS De COmmUNiQUeR à titRe 
CONfiDeNtieL, SOUS Le COUVeRt De 
L’aNONymat, LeURS PRÉOCCUPatiONS 
tOUCHaNt DeS POiNtS DiSCUtaBLeS eN 
matiÈRe De COmPtaBiLitÉ OU D’aUDit
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POLitiQUe De COmmUNiCatiON 
De L’iNfORmatiON
Le conseil approuve périodiquement des politiques visant à communiquer 
avec les diverses parties intéressées, y compris les actionnaires, les 
employés, les analystes financiers, les gouvernements et les organismes 
de réglementation, les médias et les collectivités canadiennes et interna
tionales. La politique en matière de communication de l’information a été 
adoptée pour gérer nos communications avec la communauté financière, 
les médias et le public en général. Cette politique nous permet de veiller 
à ce que nos communications soient opportunes, précises et largement 
diffusées, conformément aux lois qui nous régissent. La politique établit 
les lignes directrices pour la vérification de l’exactitude et de l’intégralité 
de l’information communiquée au public et d’autres directives portant 
sur diverses questions, dont l’information importante, les communiqués 
de presse, les conférences téléphoniques et les conférences diffusés 
sur le Web, les communications électroniques ainsi que les rumeurs. 

POLitiQUe eN matiÈRe D’iNDÉPeNDaNCe 
De L’aUDiteUR 
Notre politique en matière d’indépendance de l’auditeur est une politique 
complète qui régit tous les aspects de notre relation avec l’auditeur 
externe, y compris : 

•	l’établissement d’un processus visant à déterminer si divers 
services d’audit et autres services fournis par l’auditeur externe 
compromettent son indépendance 

•	la détermination des services que l’auditeur externe peut ou non 
fournir à la Société et à ses filiales 

•	l’approbation préalable de tous les services devant être fournis par 
l’auditeur externe de la Société et de ses filiales 

•	l’établissement d’un processus indiquant la marche à suivre lors de 
l’embauche d’employés, actuels ou anciens, de l’auditeur externe 
pour remplir un rôle de surveillance financière afin de s’assurer que 
l’indépendance de l’auditeur est maintenue. 

La politique précise ce qui suit : 

•	l’auditeur externe ne peut être embauché pour fournir des services 
faisant partie des services interdits, comme la tenue de livres, 
la conception et la mise en œuvre de systèmes d’information 
financière et les services juridiques 

•	en ce qui concerne tous les services d’audit ou les services non 
liés à l’audit qui font partie des services autorisés (comme les 
prospectus, les contrôles diligents et les audits non exigés par la loi), 
une demande d’approbation doit être soumise au comité d’audit 
avant l’embauche de l’auditeur externe 

•	des services précis autorisés sont toutefois approuvés au préalable 
tous les ans et tous les trimestres par le comité d’audit et, par 
conséquent, ne requièrent qu’une approbation du viceprésident 
exécutif et chef des affaires financières avant l’embauche de 
l’auditeur externe 

•	à chaque réunion du comité d’audit prévue au calendrier, un 
sommaire de tous les honoraires facturés par l’auditeur externe 
par type de service est présenté. Ce sommaire comprend une 
répartition des honoraires engagés faisant partie des montants 
approuvés au préalable. 

La politique en matière d’indépendance de l’auditeur se trouve dans la 
section Gouvernance de notre site Web à l’adresse BCe�ca. 

SURVeiLLaNCe et RaPPORtS
Il incombe au conseil de veiller à ce que la direction de BCE crée 
et soutienne une culture d’entreprise qui reconnaît et valorise le 
comportement conforme à l’éthique à l’échelle de l’entreprise. Le 
conseil doit également s’assurer de l’intégrité du président et chef de 
la direction, d’autres dirigeants de la Société et du personnel cadre. Le 
comité de gouvernance et le comité d’audit appuient le conseil dans 
sa tâche de superviser le programme en matière d’éthique de BCE. Le 
comité de gouvernance est responsable du contenu des politiques en 
ce qui concerne l’éthique, tandis que le comité d’audit est responsable 
de superviser la conformité à ces politiques. 

Le comité d’audit reçoit un rapport trimestriel détaillé préparé par le 
viceprésident – Audit et services – conseils – gestion risques concernant 

les plaintes reçues, le cas échéant, relativement à des questions de 
comptabilité et d’audit. Ce rapport détaille en outre l’état des enquêtes 
et les mesures de suivi requises. 

Le président du comité d’audit est avisé par le viceprésident exécutif 
et chef des affaires juridiques et réglementaires, par le premier vice
président – Chef du service juridique et secrétaire de la Société ou par 
le viceprésident – Audit et services – conseils – gestion risques de 
toute plainte qui concerne la comptabilité, les contrôles internes, l’audit 
ou tout acte frauduleux à l’égard de la Société. Les résultats de cette 
enquête ou les mesures de suivi sont communiqués au comité d’audit.

iNfORmatiON SUR La GOUVeRNaNCe 
Les documents suivants, auxquels nous nous sommes reportés tout au long de cette circulaire, sont disponibles sur notre site Web à l’adresse BCe�ca : 

•	la charte du conseil d’administration ainsi que celle de chacun de ses comités, y compris la description de poste de leur  président respectif 

•	la description du poste de président et chef de la direction 

•	nos critères d’indépendance des administrateurs 

•	les principales politiques de la Société, y compris notre Code de conduite 

•	un sommaire des différences entre les règles de la Bourse de New York et les pratiques en matière de gouvernance de BCE 

•	cet énoncé des pratiques en matière de gouvernance. 

Pour obtenir une version imprimée de ces documents sans frais, veuillez écrire au bureau du secrétaire de la Société au 1, carrefour Alexander
GrahamBell, Tour A, 7e étage, Verdun (Québec) H3E 3B3, Canada ou composez le 1 800 3396353. 
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7 rApports des comités
Les rapports de chacun des quatre comités permanents du conseil, qui contiennent de l’information sur leurs membres, leurs responsabilités et les 
activités menées au cours du dernier exercice, sont présentés dans cette section� 

P.R. Weiss  
PRÉSIDENT

S. Brochu

I. Greenberg

D.F. Denison

R.C. Simmonds

7�1 RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT
Le comité d’audit aide le conseil à superviser l’intégrité de nos états financiers, la conformité aux 
exigences applicables prévues par la loi et la réglementation, l’indépendance, les compétences et la 
nomination de l’auditeur externe, la performance des auditeurs externe et interne, la responsabilité 
de la direction quant à l’évaluation de l’efficacité des contrôles internes et aux rapports y afférents 
et quant à nos processus de gestion des risques d’entreprise� 

Pour obtenir des renseignements supplémentaires sur le comité d’audit, y compris le texte de sa 
charte, l’information sur l’indépendance, les compétences financières, la formation pertinente et 
l’expérience de ses membres ainsi que ses politiques et procédures concernant l’embauche de 
l’auditeur externe, veuillez également vous reporter à l’annexe 1 – information sur le comité d’audit 
de notre notice annuelle pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (que vous pouvez également 
consulter sur notre site web à l’adresse BCe�ca, sur SeDaR à l’adresse sedar�com et sur eDGaR 
à l’adresse sec�gov)� La charte du comité d’audit se trouve dans la section Gouvernance de notre 
site web à l’adresse BCe�ca� 

faitS SaiLLaNtS De 2013
Le comité d’audit communique régulièrement et directement avec la 
direction et les auditeurs interne et externe. En 2013, le comité d’audit 
a tenu cinq réunions. Une période est réservée à chaque réunion 
du comité prévue au calendrier pour que les membres du comité se 
réunissent sans la direction et sans les auditeurs interne et externe 
et rencontrent séparément la direction ainsi que les auditeurs interne 
et externe.

Le comité d’audit a continué à se concentrer sur quatre éléments 
principaux en 2013 :

•	l’évaluation de la pertinence de la communication de notre 
information financière

•	l’examen du caractère adéquat des politiques et processus en 
matière de contrôle interne à l’égard de l’information financière, 
de la gestion des risques et de la conformité aux lois et règlements 
qui s’appliquent à nous, y compris le suivi de la conformité à notre 
Code de conduite et à notre politique environnementale 

•	le suivi de l’application des Normes internationales d’information 
financière (IFRS) 

•	la supervision de tous les aspects des fonctions d’audit interne 
et externe. 

PRÉSeNtatiON De L’iNfORmatiON fiNaNCiÈRe
Le comité d’audit se réunit pour passer en revue les documents suivants 
avec la direction et l’auditeur externe et les recommande à des fins 
d’approbation par le conseil :

•	nos états financiers annuels et nos rapports financiers intermé
diaires trimestriels 

•	le rapport de gestion s’y rapportant 

•	notre rapport annuel sur formulaire 40F pour les ÉtatsUnis 

•	notre notice annuelle 

•	nos communiqués de presse portant sur les résultats 

•	notre avis concernant les déclarations prospectives. 

Cette revue vise à fournir une assurance raisonnable de ce qui suit : 

•	l’intégralité et la présentation fidèle de l’information financière de la 
Société à tous les égards importants

•	le caractère adéquat des principes comptables utilisés aux fins 
de la préparation de nos états financiers, notamment lorsqu’il est 
question de jugements, d’estimations, de risques et d’incertitudes 
et la communication adéquate de l’information relative à des sujets 
d’importance. 

Le comité d’audit se penche également sur les nouvelles mesures légales 
et réglementaires qui s’appliquent à nous ainsi que sur l’adoption et la 
communication des nouvelles normes comptables. Il évalue en outre 
l’incidence éventuelle de l’application d’autres principes comptables, 
le cas échéant. 

CONtRôLeS et PROCÉDUReS De COmmUNiCatiON 
De L’iNfORmatiON
Le comité d’audit est responsable de surveiller l’évaluation, par la 
direction, des contrôles et procédures de communication de l’information, 
les attestations connexes fournies par le président et chef de la direction 
ainsi que le chef des affaires financières et toute communication connexe 
qui peut faire suite à cette évaluation par la direction.

En vertu des règles applicables, la Société est tenue d’établir et d’appli
quer des contrôles et procédures de communication de l’information 
pour s’assurer que l’information que nous communiquons au public est 
adéquatement enregistrée, traitée, condensée et présentée dans les 
délais prévus. Le conseil a approuvé des lignes directrices précisant 
les contrôles et procédures de communication de l’information de la 
Société, de même qu’une charte écrite énonçant les responsabilités, la 
composition et les procédures du comité de divulgation et de conformité. 
Ce comité est formé de dirigeants et d’autres employés clés chargés 
de superviser l’exactitude et la présentation dans les délais prévus des 
documents d’information de la Société.
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Dans le cadre de nos contrôles et procédures de communication de 
l’information, nous avons établi un processus complet visant à appuyer 
les attestations annuelles et trimestrielles requises en vertu des règles 
applicables. Les attestations que doivent fournir le président et chef de 
la direction et le chef des affaires financières énoncent, entre autres :

•	qu’ils ont la responsabilité d’établir et de maintenir les contrôles et 
procédures de communication de l’information de la Société 

•	qu’ils ont évalué l’efficacité de ces contrôles et procédures de 
communication de l’information 

•	que les états financiers annuels, les rapports financiers intermé
diaires trimestriels, le rapport de gestion s’y rapportant et la notice 
annuelle de la Société ne contiennent pas d’information fausse ou 
trompeuse concernant un fait important 

•	que les états financiers annuels, les rapports financiers intermé
diaires trimestriels et les autres éléments d’information financière 
de la Société donnent, à tous les égards importants, une image 
fidèle de la situation financière, des résultats opérationnels et des 
flux de trésorerie de la Société. 

CONtRôLe iNteRNe à L’ÉGaRD De La 
PRÉSeNtatiON De L’iNfORmatiON fiNaNCiÈRe
Le comité d’audit est responsable de la surveillance de l’évaluation par 
la direction du contrôle interne à l’égard de l’information financière 
(CIIF), des attestations connexes fournies par le président et chef de la 
direction et le chef des affaires financières et de toute communication 
connexe qui peut faire suite à cette évaluation par la direction.

La direction a établi un processus complet pour documenter le CIIF 
et évaluer l’efficacité de ces contrôles en conformité avec les règles 
applicables. La direction a préparé un rapport sur l’efficacité du CIIF au 
31 décembre 2013, qui est déposé en tant que partie intégrante du rapport 
annuel de la Société. Ce rapport de la direction contient ce qui suit : 

•	un énoncé des responsabilités de la direction quant à l’établisse
ment et au maintien d’un CIIF adéquat 

•	une description du cadre utilisé pour évaluer l’efficacité du CIIF de 
la Société et l’évaluation qui en est faite par la direction 

•	un énoncé indiquant que l’auditeur externe a fourni une opinion 
selon laquelle le CIIF de la Société était efficace en date du 
31 décembre 2013. 

La réglementation exige en outre que le président et chef de la direction 
et le chef des affaires financières fournissent chacun une attestation 
quant au CIIF de la Société. Le président et chef de la direction et le chef 
des affaires financières ont attesté qu’ils ont communiqué à l’auditeur 
externe et au comité d’audit, selon leur plus récente évaluation du CIIF : 

•	toutes les lacunes et les faiblesses importantes, le cas échéant, 
dans la conception ou le fonctionnement du CIIF qui sont 
raisonnablement susceptibles de nuire à la capacité de la Société 
d’enregistrer, de traiter, de condenser et de présenter l’informa
tion financière 

•	toute fraude, qu’elle soit importante ou non, qui met en cause la 
direction ou d’autres employés jouant un rôle important dans le CIIF 
de la Société. 

Le comité d’audit a rencontré la direction, notre auditeur interne et 
l’auditeur externe, Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., en 2013 pour obtenir des 
rapports d’étape sur le processus de documentation et d’évaluation par 
la direction. La direction ainsi que le président et chef de la direction et 
le chef des affaires financières ont remis au comité d’audit leur rapport 
sur leur examen de la conception et de l’efficacité du fonctionnement 
du CIIF au 31 décembre 2013. Aucune faiblesse importante dans la 
conception ou le fonctionnement du CIIF n’a été notée. 

Le comité d’audit continuera à superviser régulièrement le processus 
d’évaluation par la direction et l’efficacité de nos CIIF tout au long de 2014.

fONCtiON D’aUDit 
aUDiteUR exteRNe 
Il incombe au comité d’audit de recommander au conseil la nomination de 
l’auditeur externe et sa rémunération. Le comité d’audit est directement 
responsable de ce qui suit : 

•	évaluer l’auditeur externe afin de s’assurer qu’il s’acquitte de ses 
responsabilités. Le comité d’audit examine le rendement de même 
que les compétences, l’indépendance, les procédures internes en 
matière de contrôle de la qualité, les plans d’audit et les honoraires 
de l’auditeur externe

•	évaluer le caractère adéquat de la politique en matière 
d’indépendance de l’auditeur, approuver les recommandations de 
modification à la politique et surveiller la conformité à celleci, ce 
qui comprend le processus d’approbation préalable de tous les 
services d’audit et autres services fournis par l’auditeur externe. 

aUDiteUR iNteRNe 
Le comité d’audit surveille également la fonction d’audit interne. 

À ce titre, il doit : 

•	superviser les plans, la dotation en personnel et les budgets relatifs 
à la fonction d’audit interne 

•	évaluer les responsabilités et la performance de l’auditeur interne 

•	passer en revue les rapports d’audit interne périodiques et les 
mesures correctives qui sont prises. 

Le viceprésident – Audit et services – conseils – gestion risques relève 
directement du président du comité d’audit. 

GeStiON DeS RiSQUeS
En outre, le comité d’audit examine, surveille, soumet des rapports 
et, le cas échéant, fait des recommandations au conseil concernant : 

•	nos processus pour établir, évaluer et gérer les risques

•	nos principaux risques financiers et les mesures que nous prenons 
pour les surveiller et les contrôler.

Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter à la section 6 
intitulée Pratiques en matière de gouvernance sous Surveillance 
des risques.

DiVeRS 
Le comité d’audit examine en outre notre conformité à l’égard de nos 
politiques environnementales et effectue une évaluation annuelle de son 
rendement en collaboration avec le comité de gouvernance, y compris 
un examen du caractère adéquat de sa charte. Enfin, le comité d’audit 
rend régulièrement compte de ses activités au conseil. 

Rapport présenté le 6 mars 2014 par : 

P�R� weiss, président 
S� Brochu, D�f� Denison, i� Greenberg, R�C� Simmonds
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R.E. Brown  
PRÉSIDENT

B.K. Allen

R.C. Simmonds

S. Brochu

C. Taylor

7�2 RAPPORT DU COMITÉ  
DE GOUVERNANCE

Le comité de gouvernance aide le conseil à élaborer et à mettre en œuvre nos lignes directrices en 
matière de gouvernance, à identifier les personnes possédant les compétences nécessaires pour 
devenir membres du conseil et à déterminer la composition du conseil d’administration et de ses 
comités, à établir la rémunération des administrateurs, à élaborer un processus d’évaluation des 
membres du conseil, à en surveiller l’application et à examiner nos politiques quant à la conduite 
des affaires et l’éthique et à faire des recommandations à cet égard à des fins d’approbation par 
le conseil� La charte du comité de gouvernance se trouve dans la section Gouvernance de notre 
site web à l’adresse BCe�ca�

faitS SaiLLaNtS De 2013
En 2013, le comité de gouvernance a tenu quatre réunions. Le comité 
de gouvernance communique régulièrement et directement avec 
les dirigeants. Une période est réservée à chaque réunion du comité 
prévue au calendrier pour que les membres du comité se rencontrent 
sans la direction. 

Les faits saillants se rapportant aux sujets ayant fait l’objet d’un examen, 
de rapports ou de recommandations du comité de gouvernance au 
conseil en 2013 comprennent ce qui suit : 

•	la taille et la composition du conseil, de manière à s’assurer que 
le conseil et ses comités continuent à profiter de la gamme 
de compétences, de l’expertise et de l’expérience nécessaires 
pour fonctionner de manière efficace et pour assurer une saine 
planification de la relève

•	l’indépendance des administrateurs et nos critères d’indépendance 
des administrateurs, lesquels se trouvent à l’annexe B de cette 
circulaire et dans la section Gouvernance de notre site Web 
à l’adresse BCe�ca 

•	les compétences financières et l’expertise des membres du comité 
d’audit 

•	l’examen de la situation actuelle et éventuelle en ce qui concerne 
l’appartenance des administrateurs aux mêmes conseils et de 
l’incidence que pourrait avoir un changement aux postes qu’un 
administrateur occupe au sein de conseils d’administration 
externes ou à son occupation principale sur la pertinence du 
maintien en poste de cet administrateur au sein du conseil 

•	les candidats qui se présentent aux postes d’administrateur 
à l’assemblée 

•	l’examen annuel de l’efficacité du conseil et de ses comités ainsi 
que l’évaluation du rendement de chaque administrateur, du conseil, 
du président du conseil, des comités du conseil et du président de 
chaque comité 

•	le relevé de présence des administrateurs 

•	l’examen du caractère adéquat du montant et du mode de 
rémunération des administrateurs ne faisant pas partie de la 
direction pour leurs services à titre de membres du conseil et de 
comités, y compris l’exigence minimale relative à l’avoir en actions, 
afin de s’assurer qu’elle est toujours pertinente (se reporter à la 
section 5 intitulée Rémunération des administrateurs pour obtenir 
une description complète de la rémunération des administrateurs 
en 2013 et les modifications recommandées par le comité 
de gouvernance) 

•	le suivi des faits nouveaux en matière de gouvernance 

•	notre conformité à diverses lignes directrices et mesures en 
matière de gouvernance 

•	l’énoncé des principes et des lignes directrices en matière de 
gouvernance du conseil, y compris les lignes directrices en matière 
de vote majoritaire pour l’élection des administrateurs 

•	la façon dont nos actionnaires exerceront leurs droits de vote 
à l’assemblée. 

Le comité de gouvernance effectue en outre une évaluation annuelle de 
son rendement avec le conseil ainsi qu’un examen annuel du caractère 
adéquat de la charte du conseil, de la charte du comité de gouvernance 
et des chartes respectives des autres comités du conseil. Enfin, le comité 
de gouvernance rend régulièrement compte de ses activités au conseil. 

Rapport présenté le 6 mars 2014 par : 

R�e� Brown, président 
B�k� allen, S� Brochu, R�C� Simmonds, C� taylor
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C. Taylor

E.C. Lumley

P.R. Weiss

D.F. Denison  
PRÉSIDENT

J. Prentice

7�3 RAPPORT DU COMITÉ  
DE RETRAITE 

Le comité de retraite donne son avis au conseil sur les politiques relatives à l’administration 
et à la capitalisation des régimes de retraite, des caisses de retraite et du fonds unitaire, et 
au placement de l’actif de ceux-ci� en ce qui concerne le volet à prestations définies, le fonds 
unitaire est un fonds commun unitaire parrainé par la Société pour le placement collectif de 
sa caisse de retraite et des caisses de retraite de ses filiales participantes� Quant au volet 
à cotisations définies, diverses possibilités de placement sont offertes� La charte du comité 
de retraite se trouve dans la section Gouvernance de notre site web à l’adresse BCe�ca�

faitS SaiLLaNtS De 2013
En 2013, le comité de retraite a tenu quatre réunions. Le comité de 
retraite communique régulièrement et directement avec les dirigeants 
de la Société. Une période est réservée à chaque réunion du comité 
prévue au calendrier pour que les membres du comité se rencontrent 
sans la direction.

Les faits saillants des sujets ayant fait l’objet d’un examen et d’un 
contrôle, de rapports ou de recommandations du comité de retraite 
au conseil en 2013 comprennent ce qui suit :

•	le rendement des caisses de retraite et les énoncés des politiques et 
procédures de placement applicables et, en particulier :

•	 l’examen des paramètres de placement, comme la répartition 
des placements en capitaux propres de la caisse et la structure 
globale des actifs de la caisse de retraite ainsi que les réfé
rences connexes en matière de rendement des placements

•	 la demande de mises à jour régulières sur les discussions entre 
la direction et le comité consultatif sur les placements de la 
caisse de retraite

•	 la poursuite du contrôle de la répartition des actifs de la caisse 
entre les actions et les titres à revenu fixe pour qu’elle tienne 
davantage compte des obligations de la caisse de retraite

•	la situation financière des régimes de retraite de BCE et de 
Bell Canada et de la capitalisation requise de ces régimes qui 
en découle et, en particulier, l’examen de leur sensibilité à la 
volatilité des marchés financiers et aux taux d’actualisation à long 
terme applicables

•	le plan d’intégration des régimes de retraite pour Bell Média et 
l’approbation des modifications requises aux régimes de retraite de 
Bell Média 

•	la structure globale du processus de placement, y compris l’examen 
périodique du rendement des conseillers en placements visés

•	l’examen des systèmes d’exploitation (y compris les systèmes de 
contrôle et les processus de supervision et de surveillance des 
systèmes d’exploitation) mis en œuvre en vue de l’exécution de nos 
responsabilités à titre d’employeur et d’administrateur des régimes 
de retraite, des caisses de retraite et du fonds unitaire. 

Le comité de retraite effectue en outre une évaluation annuelle de son 
rendement en collaboration avec le comité de gouvernance, y compris 
l’examen du caractère adéquat de sa charte. Enfin, le comité de retraite 
rend régulièrement compte de ses activités au conseil. 

Rapport présenté le 6 mars 2014 par :

D�f� Denison, président 
e�C� Lumley, j� Prentice, C� taylor, P�R� weiss
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B.K. Allen

R.E. Brown

A. Bérard

A.S. Fell

R.A Brenneman 
PRÉSIDENT

7�4 RAPPORT DU COMITÉ DE 
RÉMUNÉRATION 

Le comité de rémunération est le comité des ressources humaines du conseil� Le comité de 
rémunération aide le conseil d’administration à superviser la rémunération, la nomination, 
l’évaluation et la planification de la relève du président et chef de la direction, des autres dirigeants 
et du personnel cadre� De plus, le comité de rémunération supervise les politiques et pratiques de 
la Société en matière de santé et sécurité� La charte du comité de rémunération se trouve dans 
la section Gouvernance de notre site web à l’adresse BCe�ca� 

Pour obtenir une description de notre philosophie, de nos politiques 
et de nos programmes en matière de rémunération et du mode de 
rémunération de notre président et chef de la direction, de notre chef 
des affaires financières et des trois autres membres de la haute direction 
les mieux rémunérés, se reporter à la section intitulée Rémunération 
de la haute direction à la page 45.

Tous les membres du comité de rémunération ont une compréhension 
approfondie des principes et des politiques qui soustendent les 
décisions relatives à la rémunération des membres de la haute direction. 
Ils ont acquis cette compréhension grâce à leur expérience à titre de 
responsable des ressources humaines de grandes sociétés ouvertes 
ou de président du conseil d’administration ou de chef de la direction 
d’entreprises d’envergure, exerçant leurs activités au sein d’une grande 

société ouverte, ainsi que par d’autres moyens. Tous les membres siègent 
ou ont siégé au sein de comités responsables de la rémunération ou des 
ressources humaines d’autres sociétés ouvertes. Ils ont acquis de vastes 
connaissances sur les sujets les plus importants liés à la rémunération 
des membres de la haute direction, comme l’examen des contrats de 
rémunération, la planification de la relève et du leadership, l’élaboration 
de régimes d’intéressement, l’analyse du marché de la rémunération, 
l’analyse financière des régimes de rémunération, l’administration 
de la caisse de retraite, le cadre réglementaire et la négociation des 
conditions d’emploi. Le tableau ciaprès démontre l’équilibre et l’étendue 
de l’expertise des membres du comité de rémunération en mettant en 
évidence leurs cinq principales compétences liées à la rémunération 
et aux ressources humaines. 
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R.A. Brenneman x x x x x

B.K. Allen x x x x x

A. Bérard x x x x x

R.E. Brown x x x x x

A.S. Fell x x x x x
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faitS SaiLLaNtS De 2013 
En 2013, le comité de rémunération a tenu cinq réunions. Une période 
à huis clos a été réservée à chaque réunion du comité prévue au 
calendrier pour que les membres du comité se rencontrent sans membres 
de la direction ni conseillers. 

Les faits saillants se rapportant aux sujets ayant fait l’objet d’un examen, 
de rapports ou de recommandations du comité de rémunération au 
conseil en 2013 comprennent ce qui suit :

•	l’examen de la philosophie, des politiques et des mécanismes 
de rémunération de la haute direction. Ceuxci sont décrits en 
détail dans la section 8 intitulée Lettre du conseil d’administration 
aux actionnaires et dans la section 9 intitulée Analyse de 
la rémunération

•	l’examen et la surveillance de l’exposition de la Société à des 
risques liés à ses pratiques et politiques en matière de rémunéra
tion des membres de la haute direction et les moyens d’atténuer 
ces risques

•	la nomination ou la démission de dirigeants et les modifications 
corrélatives apportées à la rémunération pour s’assurer de leur 
conformité aux jalons tant externes qu’internes 

•	l’examen, avec le président et chef de la direction, des change
ments majeurs proposés à l’organisation ou au personnel 

•	l’examen du rendement du président et chef de la direction et la 
recommandation des modalités de sa rémunération aux adminis
trateurs indépendants du conseil à des fins d’approbation 

•	l’examen, avec le président et chef de la direction, du rendement 
des autres membres de la haute direction, y compris l’examen de 
leur plan de perfectionnement personnel en matière de leadership 
et la détermination de leur prime incitative annuelle à court terme 
ainsi que d’autres éléments rémunératoires

•	l’examen, avec le président et chef de la direction, des ressources 
en cadres et des plans de la Société pour assurer une relève 
adéquate des dirigeants et autres cadres supérieurs 

•	l’examen des régimes d’avantages du personnel dont le comité de 
rémunération est responsable

•	l’examen des programmes de titres de capitaux propres et de la 
politique d’attribution 

•	la détermination des attributions fondées sur des titres de capitaux 
propres pour les employés promus et les nouveaux employés 
dans l’année. Les principales modalités des régimes fondés sur 
des titres de capitaux propres sont présentées dans la section 9 
intitulée Analyse de la rémunération et dans la section 11 intitulée 
Rémunération des membres de la haute direction visés 

•	le suivi de faits nouveaux en matière de rémunération des membres 
de la haute direction 

•	le suivi des résultats du vote sur la rémunération obtenus 
à l’assemblée générale annuelle des actionnaires et les commen
taires y afférents reçus des actionnaires 

•	l’examen de la politique relative aux exigences en matière d’avoir 
en actions, le respect de ces exigences par les membres de la haute 
direction et le suivi des mesures provisoires si ces exigences ne sont 
pas satisfaites 

•	l’examen de ce rapport du comité de rémunération et de la 
présentation de l’Analyse de la rémunération ainsi que de la 
Rémunération des membres de la haute direction visés 

•	l’examen des statistiques en matière de santé et sécurité et du 
respect des politiques à cet égard. 

Le comité de rémunération effectue en outre une évaluation annuelle 
de son rendement de concert avec le comité de gouvernance, y compris 
l’examen du caractère adéquat de sa charte. À chaque réunion du conseil 
prévue au calendrier, le comité de rémunération, par l’entremise de son 
président, fournit un rapport de ses activités au conseil.

ÉVaLUatiON DeS RiSQUeS 
Le comité a évalué les risques associés à nos programmes de rémuné
ration de la haute direction et estime que rien n’incite les membres de 
la haute direction à prendre des risques inutiles au nom de BCE dans 
le but de réaliser des gains financiers personnels. Un examen détaillé 
de notre évaluation des risques se trouve dans la section 9.6 intitulée 
Identification et atténuation des risques associés à nos politiques et 
pratiques en matière de rémunération. 

PLaNifiCatiON De La ReLÈVe 
Une des principales responsabilités du comité de rémunération est de 
s’assurer qu’un plan de relève détaillé est en place pour les membres 
de la haute direction aux échelons les plus élevés de la Société. Pour 
ce faire, le comité de rémunération se réunit une fois par année avec le 
président et chef de la direction pour passer en revue et mettre à jour 
le plan de relève concernant tous les membres de la haute direction, 
y compris le président et chef de la direction. 

Le plan identifie des candidats potentiels à la succession de chacun 
des membres de la haute direction et met en relief toute expérience 
en matière de perfectionnement personnel requise pour permettre 
à chacun des candidats d’être totalement prêt à occuper ce poste. De 
plus, s’il y a lieu, le plan identifie des candidats qui pourraient assumer 
des rôles de leadership de premier plan à court terme si des événements 
imprévus faisaient en sorte que les postes en question devenaient 
vacants plus tôt que prévu. 

Le plan de relève pour les membres de la haute direction est entièrement 
intégré au processus de planification de la relève global de la Société, qui 
couvre tous les postes de direction clés et veille à ce qu’un solide bassin 
de talents soit développé à tous les niveaux de l’organisation. Ainsi, le 
plan qui est présenté au comité de rémunération est l’aboutissement 
d’un vaste processus mené au sein de chaque unité d’affaires et de 
chaque service, lequel est intégré à l’échelle de la Société. Il comprend 
l’identification de talents clés, les rôles qu’ils sont susceptibles de 
pouvoir assumer dans l’avenir et leur plan de perfectionnement pour 
se préparer à assumer ces rôles. Ce processus peut comprendre des 
mutations à d’autres postes à des fins de perfectionnement, des cours 
de formation à l’interne ou à l’externe et un mentorat intensif au travail. 
Si aucun candidat sérieux n’est identifié à l’interne pour la relève, une 
recherche à l’externe peut être lancée. Deux fois par année, tous les 
membres de l’équipe de direction font l’objet d’un examen par le président 
et chef de la direction et les personnes qui relèvent de lui directement 
afin de fournir un aperçu intégré et équilibré des talents dans toute la 
Société et pour s’assurer que les plans de perfectionnement sont en 
cours de réalisation.

En plus de l’examen annuel régulier, les plans relatifs aux talents clés pour 
les postes de haute direction et à la relève font l’objet de discussions au 
sein du comité de rémunération tout au long de l’exercice, par exemple, 
dans le cadre des évaluations du rendement qui servent à déterminer 
la rémunération des membres de la haute direction. 
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SeRViCeS ReNDUS PaR DeS CONSeiLLeRS eN RÉmUNÉRatiON iNDÉPeNDaNtS 
À la fin de 2013, le comité de gouvernance a mandaté Hugessen pour 
effectuer un examen de la rémunération des administrateurs ne faisant 
pas partie de la direction. Ses services ont été retenus pour la première 
fois en 2007. 

De plus, en 2013, la direction a fait appel à Towers Watson afin qu’il lui 
fournisse des études d’étalonnage et des aperçus du marché en ce qui 
a trait à la rémunération des membres de la haute direction. Les éléments 
rémunératoires (salaire de base, prime incitative annuelle à court terme 
au niveau cible, régime d’intéressement à long terme, avantages indirects 
et régimes de retraite) ont été évalués en les comparant à ceux des 
sociétés de notre groupe de référence. Les services de Towers Watson 
ont été retenus pour la première fois en 1986.  

SeRViCeS CONSULtatifS eN matiÈRe De 
RÉmUNÉRatiON – HONORaiReS CONNexeS
Le tableau cidessous donne un aperçu des honoraires totaux payés 
aux conseillers en rémunération pour les services qu’ils ont rendus en 
2012 et 2013. Hugessen et Towers Watson ont tous deux confirmé que les 
honoraires versés par BCE en 2012 et 2013, par rapport à l’ensemble des 
honoraires perçus auprès de tous leurs clients en 2012 et 2013, n’étaient 
pas suffisamment élevés pour compromettre leur indépendance visàvis 
de BCE ou de sa direction. 

HUGESSEN TOWERS WATSON

2012 2013 2012 2013

Mandats de la direction – – 188 371 $ 16 190 $

0 % 0 % 100 % 100 %

Mandats du conseil et des comités 49 447 $ 16 065 $ – –

100 % 100 % 0 % 0 %

Total des honoraires annuels 49 447 $ 16 065 $ 188 371 $ 16 190 $

iNDÉPeNDaNCe DeS CONSeiLLeRS 
eN RÉmUNÉRatiON
Aucun administrateur ou membre de la haute direction n’est associé 
ou lié à Hugessen ou à Towers Watson. Hugessen ne fournit aucun 
service à la direction directement sans le consentement préalable du 
comité de rémunération. Aucun service de ce type n’a été fourni par 
Hugessen en 2012 ou 2013. Nous considérons donc que Hugessen est 
indépendant de notre Société. 

 
 
Les recommandations en matière de rémunération des membres de la 
haute direction formulées par le comité de rémunération à l’intention du 
conseil relèvent de sa responsabilité et peuvent tenir compte de facteurs 
et de considérations autres que l’information et les recommandations 
fournies par le conseiller du comité de rémunération. 

Rapport présenté le 6 mars 2014 par :

R�a� Brenneman, président  
B�k� allen, a� Bérard, R�e� Brown, a�S� fell 



R
ém

u
n

éR
a

ti
o

n
 D

E 
La

 H
a

u
tE

 D
iR

EC
ti

o
n

RémunéRation DE La 
HautE DiRECtion
Cette section décrit notre philosophie, nos politiques et nos programmes en matière de rémunération et détaille la rémunération des membres de la 
haute direction visés.
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8 LEttRE Du ConSEiL 
D’aDminiStRation 
auX aCtionnaiRES

Chers actionnaires,

Au nom du comité de rémunération et du conseil, nous sommes heureux 
de vous présenter notre approche en matière de rémunération des 
membres de la haute direction, notamment la structure que nous avons 
utilisée pour prendre nos décisions en 2013. 

Notre vote consultatif annuel des actionnaires sur la rémunération 
a obtenu à nouveau un appui extraordinaire, avec plus de 93,76 % des 
voix en faveur de notre programme de rémunération des membres 
de la haute direction. Nous sommes reconnaissants de cet appui et 

nous croyons qu’il illustre bien que notre philosophie en matière de 
rémunération rapproche les intérêts des actionnaires de ceux de la 
direction, en particulier en intégrant notre stratégie en matière de 
croissance du dividende au critère lié au rendement de l’incitatif à long 
terme. En 2013, le dividende a été haussé à nouveau de 0,11 $ et a atteint 
2,33 $. L’annonce d’une nouvelle augmentation de 0,14 $ en 2014 portera 
le dividende annuel à 2,47 $. La hausse du dividende en 2014 représente 
la dixième augmentation du dividende annuel sur les actions ordinaires 
de BCE, un bond de 69 %, au cours des cinq derniers exercices. 

notRE appRoCHE En matièRE DE RémunéRation DEs mEmBREs  
DE La HautE DiRECtion 
BCE adopte une approche de rémunération au rendement pour tous 
les membres de son équipe, y compris les membres de la haute direction. 
Cette approche soutient la réalisation des 6 impératifs stratégiques de 
Bell ainsi que notre engagement à atteindre des rendements constants 
et stables pour nos actionnaires.

Nos politiques et programmes de rémunération des membres de la haute 
direction visent à attirer et à fidéliser les personnes les plus compétentes 
qui soient à un coût concurrentiel pour la Société et à faire en sorte 
qu’elles soient motivées à poursuivre notre objectif qui consiste à faire 
croître la valeur à long terme pour nos actionnaires. 

Nous sommes conscients que la croissance à long terme et la création 
de valeur doivent se faire en tenant compte d’un niveau de risque 
acceptable et nous veillons à ce que nos politiques et pratiques en 
matière de rémunération n’incitent pas les membres de la haute direction 
à prendre des risques inutiles. Nous sommes résolus à garantir l’existence 
d’un lien fort et direct entre nos résultats financiers, la création de 
valeur pour les actionnaires et la rémunération de la haute direction 
qui en découle. En 2013, environ 80 % de la rémunération directe totale 
au niveau cible des membres de la haute direction visés était liée au 
rendement de Bell. 

nos DéCisions En matièRE DE RémunéRation pouR 2013
saLaiRE DE BasE
Notre politique selon laquelle le salaire de base doit s’établir au 
50e centile de notre groupe de référence est demeurée la même en 
2013. Les salaires sont révisés de temps à autre et sont rajustés pour 
tenir compte de l’augmentation des responsabilités et des tendances 
du marché. Des détails concernant toute modification aux salaires de 
base se trouvent à la section 11 intitulée Rémunération des membres 
de la haute direction visés. 

pRimE inCitativE annuELLE à CouRt tERmE 
Les cibles des primes incitatives annuelles à court terme sont demeurées 
à leur niveau de 2012, soit 100 % du salaire de base pour tous les membres 
de la haute direction et 150 % pour le président et chef de la direction. 

Notre régime incitatif annuel à court terme vise à fournir une rétribution 
pour une gamme de paramètres financiers et opérationnels importants. 
Les paramètres financiers utilisés à nouveau en 2013, soit le BAIIA, 
les produits opérationnels et les flux de trésorerie disponibles, sont 
des indicateurs clés largement utilisés pour mesurer la performance 
financière dans le secteur des communications en Amérique du Nord. Les 
paramètres opérationnels étaient fondés sur les 6 impératifs stratégiques 
à la base du renouvellement de la marque Bell, de notre compétitivité 
accrue, de notre rendement amélioré sur le marché ainsi que de 
notre plus grande capacité à créer de la valeur pour les actionnaires. 
Ces paramètres financiers bien établis, jumelés à notre stratégie, 
procurent à l’équipe une structure de rémunération claire et stimulante. 

faits saiLLants

•  introduction d’exigences plus strictes en matière d’avoir en actions
•  introduction de dispositions relatives à la récupération de la rémunération pour tous  

les membres de la haute direction visés et les vice-présidents exécutifs en 2014
• introduction d’une fourchette révisée de paiement des uanR-R en 2014

notRE appRoCHE En matièRE DE 
RémunéRation visE L’attEintE D’un 
oBJECtif : faiRE CRoÎtRE La vaLEuR  
à Long tERmE pouR vous
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En 2013, la Société a dépassé les cibles relatives au BAIIA et aux flux de 
trésorerie disponibles tout en réalisant des progrès importants à l’égard 
des impératifs stratégiques. La lancée que connaît le service Télé Fibe, 
la force des services sans fil et médias, l’intégration d’Astral, la forte 
marge relative au BAIIA dans le secteur des services sur fil parmi les 
sociétés de télécommunications nord-américaines et les améliorations 
au chapitre du service à la clientèle ont permis d’enregistrer de très 
bons résultats pour l’exercice. Par conséquent, nous avons été très 
heureux d’approuver un indice de rendement de la Société de 111 %, sur 
un maximum possible de 150 %. Cet indice représente 70 % de la prime 
incitative annuelle à court terme versée aux membres de la haute 
direction, tandis que le rendement individuel représente les 30 % restants. 

RégimE D’intéREssEmEnt à Long tERmE
Notre régime d’intéressement à long terme est demeuré au même 
niveau que l’an dernier. Il est constitué des octrois suivants : 50 % en 
UANR, 25 % en UANR-R et 25 % en options. 

Pour que les UANR-R octroyées en 2013 soient entièrement acquises 
à la fin de 2015, les flux de trésorerie disponibles devront s’être accrus 
suffisamment pour que le conseil puisse majorer le dividende d’un 
taux de croissance annuel composé cible sur la période de rendement 
de trois ans. Le ratio de paiement du dividende est fondé sur les flux 
de trésorerie disponibles. Par conséquent, pour qu’il y ait acquisition 
complète des UANR-R, le taux de croissance du dividende doit demeurer 
dans la fourchette du ratio de paiement du dividende (entre 65 % et 
75 %) des flux de trésorerie disponibles. Le paiement au prorata est fait 
si la cible est atteinte seulement en partie. 

pERspECtivEs pouR 2014
Nous surveillons sans cesse les niveaux de rémunération et les tendances 
en matière de rémunération des membres de la haute direction et 
nous sommes d’avis que notre structure de rémunération actuelle est 
concurrentielle et qu’elle atteint entièrement les objectifs énoncés dans 
nos principes en matière de rémunération. Ainsi, nous ne prévoyons 
pas apporter de modifications importantes à nos programmes pour les 
membres de la haute direction visés en 2014. Nous avons cependant 
effectué plusieurs ajustements pour 2014.

RéCupéRation DE La RémunéRation  
DEs mEmBREs DE La HautE DiRECtion visés  
Et DEs viCE-pRésiDEnts ExéCutifs
En février 2014, le conseil a approuvé la mise en œuvre d’une politique en 
matière de récupération de la rémunération pour tous les vice-présidents 
exécutifs qui reflète la politique adoptée en 2011 à l’égard du chef de la 
direction. Cette politique s’appliquera à toute rémunération incitative 
(prime incitative annuelle à court terme, UANR, UANR-R et options sur 
actions) dans les cas où un rajustement important des états financiers 
de BCE est causé ou partiellement causé par une négligence grave, 
une faute intentionnelle ou un acte frauduleux de la part du membre 
de la haute direction. 

ExigEnCEs En matièRE D’avoiR En aCtions
Dans le but de favoriser l’investissement dans la Société et pour nous 
assurer que la rémunération de nos membres de la haute direction 
demeure conforme à notre objectif qui vise à créer de la valeur pour 
nos actionnaires, en novembre 2013, nous avons ajouté un niveau 
d’exigence en matière d’avoir en actions pour le président et chef de 
la direction et les vice-présidents exécutifs. Ce nouvel objectif doit être 
atteint dans les dix années suivant la promotion ou la date d’embauche 
de la personne visée, en plus de l’objectif actuel de cinq ans. 

MULTIPLE DU SALAIRE DE BASE

POSTE 5 ANS
NOUvEL OBjECTIF  

DE 10 ANS

Président et chef de 
la direction 

7,5x 10x

vice-présidents exécutifs 3,0x 5x

paiEmEnt maximum D’uanR-R 
Pour créer un équilibre entre le risque lié au paiement d’UANR-R et 
l’incitation à se surpasser, et pour aligner nos pratiques à celles du 
marché, le conseil a approuvé une augmentation du niveau de paiement 
maximal d’UANR-R, qui est passé de 100 % à 125 %. Ce nouveau maximum 
prendra effet pour les octrois d’UANR-R de 2014, et la fourchette 
d’acquisition en fonction du rendement se situera entre 0 % et 125 %. 

ConCLusion 
La responsabilité à l’égard de la rémunération des membres de la haute 
direction incombe au conseil et nous confirmons que nous comprenons 
entièrement les conséquences à long terme des décisions que nous 
prenons en matière de rémunération des membres de la haute direction 
et des programmes que nous approuvons. 

Des membres du comité de rémunération seront présents à l’assemblée 
générale annuelle des actionnaires, qui aura lieu le 6 mai 2014, pour 
répondre aux questions que vous pourriez avoir au sujet de la rému-
nération des membres de la haute direction. 

Notre approche en matière de rémunération des membres de la haute 
direction soutient le déploiement de la stratégie de la Société, et nous 
sommes résolus à élaborer des politiques et des programmes de 
rémunération qui nous permettront de créer de la valeur pour vous, 
nos actionnaires. 

Le président du conseil,

Thomas C. O’Neill 

Le président du comité de rémunération,

Ronald A. Brenneman

Le 6 mars 2014
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9 anaLYSE DE La RémunéRation
Cette section décrit notre philosophie, nos politiques et nos programmes 
en matière de rémunération et donne des détails sur la rémunération 
versée en 2013 à notre président et chef de la direction, à notre chef des 
affaires financières et aux trois autres membres de la haute direction 
les mieux rémunérés. En 2013, ces membres de la haute direction 
ont continué à faire croître Bell et à contribuer à ses succès. Dans ce 
document, ils sont appelés « membres de la haute direction visés » et 
sont les suivants : 

•	George A. Cope, président et chef de la direction – BCE et 
Bell Canada 

•	Siim A. vanaselja, vice-président exécutif et chef des affaires 
financières – BCE et Bell Canada 

•	Wade Oosterman, président – Bell Mobilité et services résidentiels 
Bell et chef de la gestion de la marque – Bell Canada 

•	Kevin W. Crull, président – Bell Média 

•	Thomas Little, président – Bell Marchés Affaires

9.1 OBJECTIF GLOBAL DU PROGRAMME 
DE RÉMUNÉRATION DES MEMBRES  
DE LA HAUTE DIRECTION

La rémunération des membres de la haute direction est fondée sur un principe de rémunération au rendement. Son objectif global est de créer 
une valeur durable pour nos actionnaires comme suit : 

•	en attirant, en motivant et en fidélisant les membres de la haute direction requis pour déployer la stratégie d’entreprise

•	en rétribuant ces derniers pour les performances financières et opérationnelles et pour l’excellence de leur leadership.

9.2 ÉTABLISSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION  
DE LA HAUTE DIRECTION

Le rôle de la direction et du comité de rémunération dans l’établissement et l’administration de la rémunération de la haute direction est décrit 
ci-dessous :

DIRECTION COMITÉ DE RÉMUNÉRATION 

•	Propose les éléments d’un programme de rémunération qui soutient 
une culture du rendement

•	Met en place les processus nécessaires pour administrer le programme

•	Gère le processus utilisé pour établir les objectifs de rendement et pour 
mesurer le rendement individuel et celui de l’entreprise par rapport 
aux objectifs fixés

•	Fournit au comité de rémunération une évaluation des résultats 
atteints par chaque membre de la haute direction ainsi qu’une 
évaluation du leadership dont fait preuve chacun dans l’exercice de 
ses fonctions et de ses responsabilités

•	Recommande au comité de rémunération le salaire de base ainsi que 
la prime incitative annuelle à court terme et les incitatifs à long terme 
des dirigeants de la Société

•	Propose le plan de relève des dirigeants de la Société

•	Supervise et recommande, pour approbation par le conseil, la 
philosophie, les politiques, les programmes et les octrois d’éléments 
rémunératoires fondés sur des titres de capitaux propres de la Société 
en matière de rémunération de la haute direction

•	Examine, avec le président et chef de la direction, toute modification 
importante proposée touchant l’organisation ou le personnel, 
y compris le plan de relève

•	Examine toute modification importante proposée aux régimes 
d’avantages du personnel de la Société et recommande au conseil 
toute modification nécessitant son approbation

•	Examine annuellement avec les membres du conseil le rendement 
du président et chef de la direction et des autres membres de la 
haute direction

•	Recommande annuellement aux membres du conseil la rémunération 
du président et chef de la direction et des autres dirigeants sous toutes 
ses formes

•	Passe en revue la présentation de la rémunération de la haute 
direction de la Société devant être incluse dans ses documents 
d’information continue

•	Passe en revue et surveille l’exposition de la Société à des risques liés 
à la rémunération de la haute direction et à ses politiques et détermine 
les pratiques et les politiques qui visent à atténuer ces risques

•	Obtient des avis de la part de conseillers en rémunération indépen-
dants quant aux tendances émergentes en matière de rémunération 
de la haute direction et, lorsque le comité de rémunération le juge 
utile, l’avis d’autres professionnels afin de permettre au comité de 
rémunération de fonctionner indépendamment de la direction
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étaLonnagE Et gRoupE DE RéféREnCE
Pour maintenir le caractère concurrentiel de la rémunération versée 
aux membres de la haute direction, le comité de rémunération analyse 
régulièrement la rémunération pour des postes de haute direction 
semblables dans d’autres sociétés avec qui nous sommes en concurrence 
pour le recrutement de dirigeants de talent (notre groupe de référence). 

À la fin de 2012, Towers Watson a effectué une étude d’étalonnage de 
tous les postes de haute direction, y compris ceux des membres de la 
haute direction visés, à l’aide de notre groupe de référence présenté 
dans cette section. 

Notre groupe de référence est établi pour être représentatif du marché 
canadien tout en évitant la surpondération d’un secteur d’activité précis. 

Nous passons régulièrement en revue sa composition pour nous assurer 
que les sociétés continuent de cadrer avec notre réalité en ce qui 
concerne la taille, les produits opérationnels, la capitalisation boursière et 
la complexité. Le comité de rémunération utilise le groupe de référence 
pour étalonner la valeur de la rémunération totale des membres de la 
haute direction, leur salaire de base, les primes incitatives à court terme 
et les incitatifs à long terme, les avantages du personnel, les régimes 
de retraite et les avantages indirects. Le groupe de référence composé 
de 22 sociétés, les éléments justifiant leur utilisation et l’information 
financière comparative sont présentés dans les deux tableaux suivants : 

DESCRIPTION ÉLÉMENTS jUSTIFICATIFS LISTE DE SOCIÉTÉS

Représente un échantillon choisi des 
plus grandes sociétés canadiennes 
selon les produits opérationnels et 
la capitalisation boursière et tient 
compte d’une représentation à peu 
près égale de secteurs d’activité

Assure le caractère concurrentiel 
de notre rémunération de la haute 
direction en la comparant à celle 
offerte par des sociétés qui sont 
semblables à la nôtre sur le plan 
de la complexité, y compris de la 
taille, des produits opérationnels et 
de la capitalisation boursière, et qui 
nous livrent concurrence pour ce 
qui est du recrutement de talents 
clés. La représentation équilibrée 
des secteurs d’activité fait en sorte 
que notre groupe de référence 
est représentatif du marché où 
nous livrons concurrence pour la 
recherche de talents

•	Agrium Inc. 

•	Air Canada 

•	Alimentation Couche-Tard Inc. 

•	Banque Royale du Canada

•	Blackberry Inc. 

•	Bombardier Inc. 

•	Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada

•	EnCana Corporation

•	Groupe CGI inc.

•	Kinross Gold Corporation

•	La Banque Toronto-Dominion

•	Magna International Inc.

•	Metro Inc.

•	Potash Corporation of 
Saskatchewan Inc.

•	Rogers Communications Inc.

•	Shoppers Drug Mart Corporation

•	Société aurifère Barrick

•	Société Financière Manuvie

•	Suncor Énergie Inc.

•	Teck Resources Limited

•	TELUS Corporation

•	TransCanada Corporation

infoRmation finanCièRE CompaRativE 
GROUPE DE RÉFÉRENCE

BCE MÉDIANE 75E CENTILE

Total des produits opérationnels (M$) 20 400 11 893 18 542

Capitalisation boursière (M$) 35 691 17 751 32 791

Bénéfice net (M$) 2 388 1 037 1 767

Rendement en dividendes 5,10 % 2,05 % 3,40 %

Employés 55 830 25 901 67 250

L’information financière comparative provient de résultats de 2013 qui sont accessibles au public.

RépaRtition sECtoRiELLE Du gRoupE DE RéféREnCE 

Les renseignements sur le groupe de référence ne constituent qu’un 
des facteurs dont le comité de rémunération tient compte lorsqu’il fait 
des recommandations au conseil en matière de rémunération au niveau 
cible pour les membres de la haute direction. Le comité de rémunération 
tient également compte de ce qui suit :

•	les niveaux de salaire relatifs parmi ses plus directs  
compétiteurs sectoriels 

•	la taille, l’envergure et la complexité relatives des sociétés 
du groupe de référence 

•	la performance relative de BCE par rapport à ces  
sociétés comparables

 Télécommunications 
 Technologie 

 Transport

 Commerce de détail

 Fabrication

 Énergie

 Produits chimiques

 Métaux et mines

 Services financiers

9 %

9 %

9 %
9 %

9 %

14 %

14 %

13 %

14 %
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9.3 POLITIQUE EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION 
ET ÉLÉMENTS RÉMUNÉRATOIRES

Pour atteindre notre objectif, nous utilisons trois éléments rémunératoires clés avec une valeur totale au niveau cible qui se situe au 60e centile de 
ce qui est payé par nos concurrents sur le marché pour des postes semblables. Nous examinons également les niveaux de rémunération de nos 
concurrents les plus directs faisant partie de notre groupe de référence ainsi que leur taille, leur envergure et leur complexité relatives.

PRINCIPAL OBjECTIF
QUE RÉTRIBUE L’ÉLÉMENT 
RÉMUNÉRATOIRE ?

COMMENT LE MONTANT 
OU LA CIBLE EST-IL 
DÉTERMINÉ ?

COMMENT L’ÉLÉMENT 
RÉMUNÉRATOIRE S’INSCRIT-IL 
DANS L’OBjECTIF GLOBAL ? FORME DU PAIEMENT

saLaiRE DE 
BasE annuEL

Fournit un taux de 
rémunération fixe 
concurrentiel

L’envergure et les 
responsabilités 
du poste et les 
compétences 
spécifiques requises 
pour les assumer

Il est établi au 
50e centile de la 
rémunération 
payée par nos 
concurrents 
sur le marché 
pour des postes 
semblables

Il comporte un 
mécanisme pour 
attirer et fidéliser les 
membres de la haute 
direction compétents 
qui peuvent 
nous permettre 
d’atteindre notre 
objectif global tout 
en mettant l’accent 
sur la rétribution du 
rendement réel

Espèces

pRimE 
inCitativE 
annuELLE 
à CouRt tERmE

Favorise le rendement 
par rapport à nos 
objectifs d’entreprise 
et nos objectifs 
individuels annuels

L’atteinte de nos 
objectifs annuels

Il est établi au 
75e centile de la 
rémunération 
payée par nos 
concurrents 
sur le marché 
pour des postes 
semblables

Il comporte un méca-
nisme pour rétribuer 
le rendement réel 
par rapport à des 
objectifs qui visent 
à soutenir nos cibles 
d’entreprise globales

Espèces et/ou UAD

•	Le paiement en UAD 
rapproche davantage 
les intérêts des 
membres de la haute 
direction de ceux des 
actionnaires puisque les 
UAD ne sont payables 
qu’à la cessation 
des fonctions

RégimE D’inté-
REssEmEnt 
à Long tERmE 
fonDé suR 
DEs titREs DE 
Capitaux 
pRopREs

Rapproche les 
intérêts à long terme 
des membres de la 
haute direction de 
ceux des actionnaires

La création de la 
valeur pour les 
actionnaires

Il porte la rému-
nération totale (1) 
au 60e centile de 
la rémunération 
payée par nos 
concurrents 
sur le marché 
pour des postes 
semblables

Il comporte un 
mécanisme pour 
attirer et fidéliser les 
membres de la haute 
direction compétents 
tout en rétribuant 
l’atteinte de notre 
objectif global, qui 
consiste à créer une 
valeur durable pour 
les actionnaires

UANR (50 %)

•	Relie les intérêts des 
membres de la haute 
direction au rendement 
du cours des actions 

UANR-R (25 %)

•	Aligne les intérêts des 
membres de la haute 
direction sur la crois-
sance des dividendes et 
leur rémunération sur le 
rendement de la Société 

Options sur actions (25 %)

•	Aligne les intérêts 
des membres de la 
haute direction sur la 
croissance du cours 
de l’action et leur 
rémunération sur le 
rendement de la Société

(1) La rémunération totale comprend le salaire de base, la prime incitative annuelle à court terme et les incitatifs à long terme. 

Nous offrons également un régime de retraite, des avantages du personnel et des avantages indirects concurrentiels pour favoriser l’embauche 
et le maintien en fonction de membres de la direction compétents. Pour plus de renseignements, se reporter à la section 9.5 intitulée Éléments 
rémunératoires pour 2013 sous Régimes de retraite, avantages du personnel et avantages indirects.
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9.4 RÉMUNÉRATION À RISQUE AU NIVEAU CIBLE DES 
MEMBRES DE LA HAUTE DIRECTION VISÉS EN 2013

Notre engagement à lier la rémunération au rendement s’appuie sur une rémunération composée d’éléments à court, à moyen et à long terme. 
Comme le démontre le graphique ci-dessous, le régime de rémunération priorise la rémunération à risque par rapport à la rémunération 
fixe pour faire en sorte que la rémunération des membres de la haute direction soit liée au rendement de la Société à court et à long terme.

RémunéRation à RisquE au nivEau CiBLE En 2013 (1)

président et chef de 
la direction

autres membres de la 
haute direction visés 

Salaire Attributions d’UANR Attributions 
d’UANR-R

Attribution fondée sur 
des options

Prime incitative annuelle  
à court terme

15 %

24 % 24 % 26 % 13 % 13 %

22 % 16 % 16 %

FIXE

FIXE

À RISQUE

À RISQUE

31 %

(1) D’après le salaire de base réel pour 2013. Les volets à risque sont fondés sur des niveaux cibles. Exclut les régimes de retraite et autres éléments rémunératoires.

9.5 ÉLÉMENTS RÉMUNÉRATOIRES POUR 2013
saLaiRE DE BasE
Le comité de rémunération recommande, à des fins d’approbation par 
le conseil, le salaire de base de chaque membre de la haute direction 
en fonction d’une échelle salariale qui tient compte de l’envergure du 
poste et des responsabilités qui y sont rattachées, de l’expérience du 
membre de la haute direction, du positionnement de son salaire de 
base et de sa rémunération totale par rapport au groupe de référence 
et de l’équité interne. Le point milieu de l’échelle salariale correspond 
à la médiane du salaire versé par les sociétés de notre groupe de 

référence pour des postes semblables. En général, l’échelle salariale 
se situe à 20 % autour du point milieu. 

Pour assurer une plus grande imputabilité individuelle et des niveaux 
de rendement plus élevés, le salaire de base offert à tous les membres 
de la haute direction a été rajusté seulement pour tenir compte des 
niveaux de rendement soutenu ainsi que d’une augmentation des 
responsabilités ou de l’envergure du poste.

pRimE inCitativE annuELLE à CouRt tERmE
La prime incitative annuelle à court terme à l’intention du président 
et chef de la direction et de tous les membres de la haute direction 
comporte deux volets. Le volet lié au rendement de l’entreprise est fondé 
sur des objectifs financiers quantitatifs et des objectifs qualitatifs alignés 
sur nos 6 impératifs stratégiques. Le volet individuel permet, pour sa part, 
au comité de rémunération d’évaluer et de récompenser le leadership 
dont fait preuve le membre de la haute direction dans l’atteinte de 
résultats pour une unité d’affaires et pour l’ensemble de la Société. 

Chaque année, de même qu’au moment de l’embauche, d’une pro-
motion ou lorsque des modifications importantes sont apportées aux 
responsabilités d’un des membres de la haute direction, le comité de 
rémunération passe en revue les cibles des primes incitatives annuelles 
à court terme des membres de la haute direction. Lorsqu’il recommande 
de fixer ou d’augmenter la cible de la prime incitative d’un membre de 
la haute direction, le comité de rémunération prend en considération 
l’étendue des responsabilités du membre de la haute direction, son 
salaire de base, l’équité interne et le positionnement de la cible de sa 
prime incitative annuelle à court terme par rapport au marché. 

Les primes incitatives annuelles à court terme sont calculées comme suit :

inDiCE DE REnDEmEnt 
DE L’EntREpRisE

(peut varier entre 0 % et 150 %)

ponDéRation DE 70 %

inDiCE DE REnDEmEnt  
inDiviDuEL

(peut varier entre 0 et 3,0x)

ponDéRation DE 30 %

saLaiRE DE 
BasE

CiBLE DE La 
pRimE inCitativE 
à CouRt tERmE
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Pour renforcer notre concept Une société/une équipe, 70 % de la prime 
incitative annuelle à court terme des membres de la haute direction sont 
fondés sur des objectifs d’entreprise. Pour reconnaître et récompenser 
les réalisations individuelles, 30 % de la prime incitative annuelle 
à court terme des membres de la haute direction sont fondés sur le 
rendement individuel. 

Après la fin de chaque exercice, le comité de rémunération et le 
conseil évaluent le rendement de la Société par rapport aux objectifs 
d’entreprise établis pour l’exercice afin de déterminer l’indice de 
rendement de l’entreprise. Cet indice peut varier entre 0 % et 150 %, le 
rendement au niveau cible étant de 100 %. Le comité de rémunération 
peut recommander au conseil, à son gré, un niveau de paiement qui 
diffère de celui suggéré par les résultats quantitatifs pour tenir compte 
d’événements imprévus et d’événements non récurrents et pour s’assurer 
que le paiement est, à son avis, approprié par rapport au rendement réel. 
Au cours des cinq derniers exercices, le conseil a exercé cette discrétion 
deux fois. En 2009, les produits opérationnels ont été réduits de 5 % 
pour tenir compte de produits opérationnels non prévus provenant 
d’acquisitions et, en 2010, l’indice de rendement de l’entreprise a été 

réduit de 5 % en raison de défis liés au service à la clientèle. En 2013, 
aucun rajustement discrétionnaire n’a été fait. 

À la fin de l’exercice, le comité de rémunération et les administrateurs 
indépendants du conseil évaluent le rendement individuel du président 
et chef de la direction et le leadership dont il a fait preuve. Par ailleurs, 
le président et chef de la direction fournit au comité de rémunération 
son évaluation du leadership dont les autres membres de la haute 
direction ont fait preuve. En tenant compte de tous les renseignements 
fournis, y compris des recommandations du président et chef de la 
direction, le comité de rémunération exerce son pouvoir discrétionnaire 
et recommande, à des fins d’approbation par le conseil, l’indice de 
rendement individuel de chacun des membres de la haute direction. 
L’indice peut varier entre 0 et 3,0x, le rendement au niveau cible étant 
de 1,0x. 

Le paiement maximum qui peut être obtenu en combinant le rendement 
de l’entreprise et le rendement individuel selon la formule de calcul de 
la prime incitative annuelle à court terme correspond au double de la 
prime au niveau cible. 

pRimE inCitativE annuELLE à CouRt tERmE pouR 2013
objectifs de rendement de l’entreprise

REnDEmEnt DE L’EntREpRisE
(ponDéRation DE 70 %)

oBJECtifs finanCiERs impéRatifs stRatégiquEs

évaLuation 
Du REnDEmEnt

REnDEmEnt inDiviDuEL
(PONDÉRATION DE 30 %)

Au début de chaque exercice, le comité de rémunération recommande, 
à des fins d’approbation par le conseil, les objectifs financiers et 
opérationnels de la Société utilisés pour déterminer les objectifs de 
rendement de l’entreprise qui représenteront 70 % de la pondération de 
la prime incitative annuelle à court terme attribuée pour cet exercice. Le 
comité de rémunération examine le rendement de la Société par rapport 
à l’exercice précédent, ce qui fait en sorte que le degré de difficulté 

lié à l’atteinte des résultats cibles demeure constant en fonction des 
progrès de la Société et du cadre concurrentiel. 

L’illustration qui suit présente les objectifs de rendement de l’entreprise 
employés pour établir les primes incitatives annuelles à court terme 
pour 2013 et les éléments justifiant leur utilisation. 



BCE Inc.  Circulaire de procuration de la direction 2014 53

a
n

a
Ly

sE
 D

E 
La

 R
ém

u
n

éR
a

ti
o

n
9

pouRquoi utiLisER LE Baiia (1) ?
Le BAIIA est une mesure sectorielle de la ren-
tabilité opérationnelle au cours d’un exercice 
et une mesure courante d’évaluation des 
sociétés du secteur. 

Dans les faits, le BAIIA mesure l’efficacité 
opérationnelle des membres de la haute 
direction de la Société et évalue dans quelle 
mesure ils ont réussi à faire en sorte que la 
valeur de la Société reflète la valeur découlant 
des produits opérationnels.

pouRquoi utiLisER LEs 
6 impéRatifs stRatégiquEs ?
Les 6 impératifs stratégiques ont été mis en 
place pour nous aider à atteindre notre objectif 
qui consiste à être reconnu par les clients 
comme la principale société de communica-
tions du Canada. Leur évaluation comprend 
de nombreux paramètres opérationnels 
habituellement utilisés dans le secteur. 

Dans les faits, les progrès réalisés par rapport 
aux 6 impératifs stratégiques fournissent une 
mesure pertinente du succès des membres 
de la haute direction pour ce qui est de la 
réalisation du plan opérationnel requis pour 
atteindre notre objectif.

pouRquoi utiLisER LEs 
pRoDuits opéRationnELs ?
Les produits opérationnels sont une mesure 
simple de la valeur totale des produits et des 
services vendus par la Société.

Dans les faits, les produits opérationnels 
fournissent une mesure pertinente de la 
capacité des membres de la haute direction 
de la Société de concevoir et de vendre des 
produits et des services attrayants, de livrer 
concurrence sur le marché, d’attirer des clients 
et de créer de la valeur à partir de ces produits 
et services.

pouRquoi utiLisER LEs fLux 
DE tRésoRERiE DisponiBLEs (2) ?
Les flux de trésorerie disponibles mesurent les 
montants en espèces générés par l’entreprise 
après le paiement des coûts opérationnels 
à court terme, la réalisation d’investissements 
à long terme et le règlement des coûts de 
financement. Ils sont habituellement utilisés 
comme mesure d’évaluation des sociétés de 
notre secteur.

Dans les faits, les flux de trésorerie disponibles 
mesurent la réussite des membres de la haute 
direction pour ce qui est de la gestion de 
l’ensemble de l’entreprise et des liquidités 
générées qui peuvent être distribuées aux 
actionnaires ou investies dans l’entreprise.

Baiia

(40 %)

6 impératifs 
stratégiques

(25 %)

produits 
opérationnels

(20 %)

flux de  
trésorerie 

disponibles

(15 %)

(1) L’expression BAIIA n’a pas de définition normalisée selon les IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu’il soit comparable à des mesures semblables présentées par d’autres 
sociétés. Selon notre définition, le BAIIA correspond aux produits opérationnels moins les coûts opérationnels, comme l’indiquent les comptes consolidés des résultats de BCE. 
Nous utilisons le BAIIA pour évaluer le rendement de nos entreprises puisqu’il tient compte de leur rentabilité courante. Nous croyons 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 ou comme mesure courante servant 
à évaluer les sociétés du secteur des télécommunications. Le BAIIA est également un élément utilisé pour fixer la prime incitative annuelle à court terme de tous les employés de 
la direction. Le BAIIA n’a pas de mesure financière comparable aux termes des IFRS. 

(2) L’expression flux de trésorerie disponibles n’a pas de définition normalisée selon les IFRS. Par conséquent, il est peu probable qu’ils soient comparables à des mesures 
semblables présentées par d’autres sociétés. Pour 2013, selon notre définition, les flux de trésorerie disponibles sont les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, 
à l’exception des frais d’acquisitions payés, et les dividendes/distributions reçus de Bell Aliant, moins les dépenses en immobilisations, les dividendes sur actions privilégiées, les 
dividendes/distributions payés par des filiales à des actionnaires sans contrôle et les flux de trésorerie disponibles de Bell Aliant. Nous considérons que les flux de trésorerie 
disponibles sont un indicateur important de la solidité et du rendement financiers de notre entreprise parce qu’ils indiquent le montant des liquidités qui peuvent être affectées 
au remboursement de la dette et qui peuvent être réinvesties 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 d’une manière cohérente. Nous croyons que certains investisseurs et analystes utilisent les flux de trésorerie 
disponibles pour évaluer une entreprise et ses actifs sous-jacents. Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles constituent la mesure financière la plus comparable 
selon les IFRS.

LEs RégimEs inCitatifs DE BCE sont stRuCtuRés pouR maximisER La vaLEuR  
pouR LEs aCtionnaiREs. LE CouRs DEs aCtions Et LE REnDEmEnt suR LE CapitaL DépEnDEnt 
DEs RésuLtats opéRationnELs Et finanCiERs (pRoDuits opéRationnELs, Baiia Et fLux DE 
tRésoRERiE DisponiBLEs), DE La CRoissanCE Du DiviDEnDE sELon La fouRCHEttE étaBLiE  
Dans notRE poLitiquE DE paiEmEnt DEs fLux DE tRésoRERiE DisponiBLEs Et DE La 
ConJonCtuRE Du maRCHé. L’attEintE DE CEs oBJECtifs finanCiERs Et opéRationnELs  
Est attRiBuaBLE En gRanDE paRtiE à La misE En œuvRE RéussiE DEs 6 impéRatifs 
stRatégiquEs DE La soCiété
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objectifs financiers

REnDEmEnt DE L’EntREpRisE
(ponDéRation DE 70 %)

oBJECtifs finanCiERs IMPÉRATIFS STRATÉGIQUES

évaLuation 
Du REnDEmEnt

REnDEmEnt inDiviDuEL
(PONDÉRATION DE 30 %)

Les objectifs financiers représentent 75 % de la pondération de l’ensemble 
des objectifs de l’entreprise (BAIIA à 40 %, produits opérationnels à 20 % 
et flux de trésorerie disponibles à 15 %). Le comité de rémunération 
fixe un seuil, un minimum, une cible et un plafond pour chaque objectif 
financier. Le paiement varie entre 0 % et 150 %, selon le rendement, 
comme l’illustre le tableau ci-dessous. 

Les valeurs cibles sont fixées conformément à l’échelle établie selon 
nos orientations financières fournie par la Société à la communauté 
financière, pour que les paiements soient conformes aux attentes de nos 
actionnaires en matière de rendement. Un paiement dépassant la prime 
cible nécessite un rendement exceptionnel par rapport aux attentes 
du marché à l’égard de ces mesures et des autres sociétés du secteur. 

RENDEMENT GLOBAL SEUIL MINIMUM CIBLE PLAFOND

Paiement (1) 0 % 50 % 100 % 150 %

(1) Le rendement global tient compte des résultats et de la pondération relative de chaque objectif financier. Les résultats obtenus entre ces valeurs sont interpolés. 

Les 6 impératifs stratégiques

REnDEmEnt DE L’EntREpRisE
(ponDéRation DE 70 %)

OBjECTIFS FINANCIERS impéRatifs stRatégiquEs

évaLuation 
Du REnDEmEnt

REnDEmEnt inDiviDuEL
(PONDÉRATION DE 30 %)

La pondération résiduelle de 25 % de l’ensemble des objectifs de l’entreprise sert à reconnaître les réalisations liées aux 6 impératifs stratégiques 
de la Société :

•	Améliorer le service à la clientèle •	Accélérer le sans-fil

•	Tirer meilleur parti du sur-fil •	Investir dans les réseaux et les services large bande 

•	Établir une structure de coûts concurrentielle •	Accroître notre leadership dans les médias

Les progrès réalisés à l’égard des 6 impératifs stratégiques sont évalués en mesurant le rendement par rapport à une gamme de paramètres 
opérationnels, dont bon nombre sont habituellement utilisés dans le secteur. Chaque impératif stratégique comporte une pondération égale. 
L’échelle suivante s’applique et le total sur 36 points possibles est alors converti en un résultat sur 25 % : 

POINTS 0 1 2 3 4 5 6

Résultats Échec Considérable-
ment 

au-dessous

Au-dessous Légèrement 
au-dessous

Atteint Dépassé Maximum

Le total cumulatif des points obtenus pour les 6 impératifs stratégiques détermine le paiement selon le tableau ci-dessous :

TOTAL DES POINTS

SEUIL
0 POINT

(6 X 0 POINT)

CIBLE
30 POINTS

(6 X 5 POINTS)

PLAFOND
36 POINTS

(6 X 6 POINTS)

Paiement (1) 0 % 100 % 150 %

(1) Les résultats obtenus entre ces valeurs sont interpolés.

Le conseil et le comité de rémunération sont d’avis que ces objectifs opérationnels pour 2013 étaient ambitieux, mais qu’ils pouvaient être atteints 
dans une conjoncture et des conditions de marché normales. Le paiement au niveau cible ne peut être atteint qu’en dépassant ces objectifs 
opérationnels. Par conséquent, les résultats de 2013, qui ont dépassé la cible totale pour les 6 impératifs stratégiques, témoignent de la performance 
exceptionnelle de la Société quant à l’atteinte de ses objectifs opérationnels.
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indice de rendement de l’entreprise pour 2013
Le tableau suivant présente les objectifs et les résultats de l’entreprise obtenus pour 2013.

ÉLÉMENT PONDÉRATION PAIEMENT CALCULÉ
OBjECTIF 
POUR 2013

RÉSULTATS 
DE 2013 COMMENTAIRES

BAIIA 40 % Paiement : 45 % 
Min. : 0 %  
Max. : 60 %

6 809 M$ 6 817 M$ Bell a enregistré une croissance du BAIIA de 3,4 % pour 2013, qui a été 
conforme à l’échelle accrue pour tout l’exercice établie selon nos orientations 
financières et qui a dépassé nos cibles internes.

Ces résultats ont été attribuables aux solides rendements dans toutes les 
unités d’affaires.

Produits 
opérationnels

20 % Paiement : 16 % 
Min. : 0 %  
Max. : 30 %

18 148 M$ 18 109 M$ Bell a enregistré une croissance des produits opérationnels de 2,6 % pour 2013, 
taux conforme à l’échelle établie selon nos orientations financières, mais inférieur 
à nos cibles internes, surtout en raison de la forte concurrence sur les marchés 
du sans-fil et de la consommation et le marché commercial, ainsi que de l’année 
difficile pour la publicité dans les médias.

Les produits opérationnels de Bell tirés du secteur des services sans fil tiennent 
compte d’une croissance de 4,7 % et d’une forte contribution de Bell Média, 
attribuable à notre acquisition d’Astral, le secteur des services sur fil enregistrant 
une baisse de 1,2 % par rapport à l’exercice précédent.

Flux de 
trésorerie  
disponibles

15 % Paiement : 17 % 
Min. : 0 %  
Max. : 22,5 %

2 560 M$ 2 571 M$ BCE a enregistré des flux de trésorerie disponibles se situant à l’intérieur 
de l’échelle établie selon nos orientations financières et dépassant nos 
cibles internes.

La croissance de 5,9 % par rapport à l’exercice précédent pour 2013 a été 
attribuable en grande partie à la solide performance du BAIIA, de même qu’à 
l’augmentation des investissements en capital dans les réseaux large bande  
et à une croissance du dividende pour les actionnaires.

Progrès 
à l’égard des 
impératifs 
stratégiques

25 % Paiement : 33 % 
Min. : 0 %  
Max. : 37,5 %

Divers s.o. Le conseil approuve une carte de pointage d’environ 30 paramètres opération-
nels pour surveiller les progrès réalisés par rapport aux impératifs stratégiques. 
Des progrès considérables ont été réalisés à l’égard de chaque impératif et 
les attentes ont été dépassées dans la plupart des cas. En plus de la bonne 
performance dans les services sans fil, les services sur fil et les médias, de solides 
résultats ont également été atteints en ce qui concerne les investissements dans 
les services large bande, l’amélioration du service à la clientèle et l’obtention 
d’une structure de coûts concurrentielle. D’autres détails se trouvent à la section 
10 intitulée Rémunération du président et chef de la direction. 

total 100 % 111 %  

Les résultats financiers pour 2013 ainsi que les progrès réalisés à l’égard des 6 impératifs stratégiques ont été passés en revue par le comité 
de rémunération par rapport à l’ensemble des objectifs financiers et opérationnels utilisés pour établir les primes incitatives annuelles à court 
terme. D’après son évaluation, le comité de rémunération a recommandé, et le conseil a approuvé, un indice de paiement lié au rendement de 
l’entreprise de 111 %. 

objectifs de rendement individuel 

REnDEmEnt DE L’EntREpRisE
(PONDÉRATION DE 70 %)

OBjECTIFS FINANCIERS IMPÉRATIFS STRATÉGIQUES

évaLuation 
Du REnDEmEnt

REnDEmEnt inDiviDuEL
(ponDéRation DE 30 %)

Le volet lié au rendement individuel est fondé sur une évaluation du 
rendement d’un membre de la haute direction sous deux aspects. 

Le premier aspect est l’atteinte de résultats mesurés par rapport aux 
objectifs préétablis des unités d’affaires. Au début de l’exercice, le 
comité de rémunération passe en revue les objectifs de rendement 
individuel du président et chef de la direction pour l’exercice en 
question et les recommande au conseil à des fins d’approbation. 
Les objectifs du président et chef de la direction, ainsi que ceux des 
autres membres de la haute direction, visent à soutenir l’exécution 
des 6 impératifs stratégiques et, par le fait même, à créer de la valeur 
pour les actionnaires. 

L’autre aspect est la démonstration des qualités de leadership qui sont 
nécessaires pour obtenir ces résultats, y compris le leadership qu’une 
personne possède pour bâtir une équipe de gens de talent, pour mettre 
à profit ces talents et pour faire en sorte que cette équipe soit efficace, 
et le leadership stratégique qui renforce la transformation de l’entreprise 
et le déploiement de la stratégie. 

À la fin de l’exercice, le comité de rémunération et les administrateurs 
indépendants du conseil évaluent le rendement du président et chef de 
la direction à l’égard de l’atteinte des résultats par rapport aux objectifs 
préétablis et de la démonstration du leadership dans l’atteinte de ces 
résultats. De même, le président et chef de la direction remet au comité 
de rémunération son évaluation du rendement des autres membres de 
la haute direction. 
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En prenant en considération toute l’information fournie, y compris 
les recommandations du président et chef de la direction, le comité 
de rémunération se fait une opinion éclairée et recommande au 
conseil, à des fins d’approbation, l’indice de rendement individuel 
(entre 0 et 3x) pour chacun des membres de la haute direction. Ce 
multiplicateur ne s’applique qu’à 30 % de la prime totale au niveau 

cible. En 2013, l’indice de rendement individuel des membres de la  
haute direction visés allait de 1,75x à 2,75x, l’indice moyen se situant 
à 2,1x. jumelé au facteur de rendement de la Société qui a été atteint 
à 111 %, le montant des primes incitatives annuelles à court terme de 
2013 pour les membres de la haute direction visés allait de 781 200 $  
à 2 891 700 $, le paiement moyen s’étant établi à 1 339 785 $.

RémunéRation fonDéE suR DEs titREs DE Capitaux pRopREs
RégimE D’uaD
Le régime d’UAD vise à rapprocher davantage les intérêts des membres 
de la haute direction de ceux des actionnaires en prévoyant un 
mécanisme qui permet aux membres de la haute direction de recevoir 
leur rémunération incitative sous forme de rémunération fondée sur 
des titres de capitaux propres. Les membres de la haute direction 
et d’autres employés clés de la Société et de certaines de ses filiales 
peuvent choisir de participer à ce régime.

Les membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir jusqu’à 
100 % de leur prime incitative annuelle à court terme en UAD plutôt 
qu’en espèces. La prime est convertie en UAD selon le cours d’une action 
ordinaire de BCE le jour précédant la date d’entrée en vigueur de l’octroi. 
Les UANR-R et les UANR acquises peuvent également être converties 
en UAD au moment du paiement. Les UAD sont prises en compte dans 
le calcul de l’avoir minimal en actions décrit dans la section intitulée 
Exigences en matière d’avoir en actions. 

La valeur d’une UAD équivaut à celle d’une action ordinaire de BCE. Le 
nombre d’UAD en cours et les modalités qui y sont rattachées ne sont pas 
pris en compte au moment de déterminer si des UAD seront octroyées 
aux termes du régime et, le cas échéant, d’en établir le nombre. Les UAD 
ne sont assorties d’aucune condition d’acquisition; elles s’acquièrent 
donc au moment de l’octroi. 

Les équivalents de dividende sous forme d’UAD additionnelles ont une 
valeur correspondant à celle du dividende versé sur les actions ordinaires 
de BCE et sont portés au crédit du compte du participant à chaque 
date de versement du dividende en fonction du nombre d’unités dans 
le compte du participant à la date d’inscription du dividende. 

Le comité de rémunération peut également recommander au conseil, 
à des fins d’approbation, des attributions spéciales d’UAD en recon-
naissance de réalisations exceptionnelles ou pour l’atteinte de certains 
objectifs d’entreprise. Aucune attribution de ce type n’a été faite en 2013. 

Les titulaires d’UAD ne peuvent avoir accès à leurs UAD tant qu’ils sont 
à l’emploi d’une société du groupe de BCE. Lorsqu’ils quittent le groupe 
de sociétés de BCE, la Société achète, par l’entremise d’un fiduciaire, un 
nombre d’actions ordinaires de BCE sur le marché libre égal au nombre 
d’UAD détenues par le participant aux termes du régime, déduction 
faite des retenues d’impôt et autres retenues. Ces actions sont ensuite 
remises à l’ancien employé ou à sa succession en cas de décès. 

RégimE D’intéREssEmEnt à Long tERmE
Notre régime d’intéressement à long terme est conçu pour rétribuer la 
création de valeur pour nos actionnaires tout en mettant en place un 
mécanisme capable d’attirer et de fidéliser les dirigeants talentueux et 
compétents. Étant fondée entièrement sur les titres de capitaux propres, 
la valeur de notre régime d’intéressement à long terme pour un membre 
de la haute direction dépend largement de la croissance du cours de 
l’action, ce qui, en retour, profite à tous les actionnaires. De plus, les 
UANR-R, qui sont une composante du régime d’intéressement à long 
terme, rétribuent l’atteinte de cibles de croissance liées au bénéfice 
permettant à BCE de hausser son dividende, ce qui cadre également 
avec les intérêts des actionnaires. À l’instar des octrois de 2011 et de 
2012, les octrois de 2013 aux termes du régime d’intéressement à long 
terme ont été répartis comme suit : 

options suR aCtions
Acquisition en entier à la fin  
de la période de trois ans  
Durée de l’option : sept ans

uanR
Acquisition en entier  
à la fin de la période  

de trois ans

uanR-R
Acquisition à la fin de la période  
de trois ans sous réserve des flux de 
trésorerie disponibles pour soutenir 
la croissance du dividende

50 %

25 %

25 %
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Le tableau ci-dessous indique les principales modalités qui s’appliquent à chaque composante du régime d’intéressement à long terme :

ÉLÉMENT UANR UANR-R OPTIONS SUR ACTIONS

Rapprochement 
avec les intérêts 
des actionnaires

Les UANR rapprochent les intérêts 
des membres de la haute direction de 
ceux des actionnaires en les reliant 
au rendement du cours des actions. 
L’acquisition avec le temps favorise 
également le maintien en fonction des 
membres de la haute direction, ce qui 
permet à la Société de déployer sa 
stratégie à long terme.

Les UANR-R rapprochent les intérêts 
des membres de la haute direction de 
ceux des actionnaires en les liant à la 
croissance du dividende et en alignant la 
rémunération des membres de la haute 
direction sur le rendement de la Société. 
L’acquisition avec le temps favorise 
également le maintien en fonction des 
membres de la haute direction, ce qui 
permet à la Société de déployer sa 
stratégie à long terme.

Les options rapprochent les intérêts 
des membres de la haute direction de 
ceux des actionnaires en les liant à la 
croissance du cours de l’action et en 
alignant la rémunération des membres 
de la haute direction sur le rendement 
de la Société. 

L’acquisition sur plusieurs années 
favorise également le maintien en 
fonction des membres de la haute 
direction, ce qui permet à la Société de 
déployer sa stratégie à long terme.

Durée Trois ans Sept ans (maximum de 10 ans selon le 
texte du régime)

Type d’acquisition Acquisition en bloc après trois ans

Date d’acquisition 
pour les octrois  
de 2013

Le 31 décembre 2015 Le 18 février 2016 (trois ans à compter 
de la date de l’octroi)

Critères 
d’acquisition

Être employé de BCE ou de Bell à la date 
d’acquisition.

Être employé de BCE ou de Bell à la date 
d’acquisition.

Pour une acquisition entière, le bénéfice 
devra s’être accru suffisamment pour 
que le conseil puisse majorer le 
dividende d’un taux de croissance du 
dividende annuel composé cible sur 
une période de rendement de trois ans, 
tout en maintenant le ratio de paiement 
du dividende entre 65 % et 75 % des 
flux de trésorerie disponibles offerts 
aux porteurs d’actions ordinaires. Le 
paiement au prorata est fait si la cible  
est atteinte seulement en partie.

Être employé de BCE ou de Bell à la 
date d’acquisition.

Équivalents de 
dividende

Crédités en tant qu’unités additionnelles, au même taux que les dividendes déclarés 
sur les actions ordinaires de BCE.

Aucun

Modes de  
paiement (1)

Espèces, actions ordinaires de BCE ou UAD de BCE Actions ordinaires de BCE à l’exercice 
des options

Prix au moment 
de l’octroi

Conversion de la valeur en dollars en unités à l’aide de la moyenne pondérée en 
fonction du volume du cours par action ordinaire pendant les cinq derniers jours de 
bourse consécutifs prenant fin le dernier jour de bourse précédant la date de l’octroi 
et arrondie à l’unité la plus près.

Le montant le plus élevé entre la 
moyenne pondérée en fonction du 
volume du cours par action ordinaire 
d’un lot régulier d’actions ordinaires 
négocié à la Bourse de Toronto 1) le jour 
de bourse qui précède la date d’entrée 
en vigueur de l’octroi ou, si au moins 
un lot régulier d’actions ordinaires n’a 
pas été négocié ce jour-là, la moyenne 
pondérée en fonction du volume du cours 
par action ordinaire d’un lot régulier 
d’actions ordinaires le premier jour 
précédent au cours duquel au moins un 
lot régulier d’actions ordinaires a été 
ainsi négocié; et 2) pendant les cinq 
jours de bourse consécutifs se terminant 
le jour de bourse précédant la date 
d’entrée en vigueur de l’octroi.

Récupération de 
la rémunération

À l’exception de M. G.A. Cope, dont la clause de récupération de la rémunération 
prévue au contrat d’emploi est présentée dans la section 9.6 intitulée Identification 
et atténuation des risques associés à nos politiques et pratiques en matière de 
rémunération, aucune clause de récupération de la rémunération n’était applicable 
aux UANR et aux UANR-R. En 2014, tous les membres de la haute direction visés et 
les vice-présidents exécutifs seront assujettis à la même disposition en matière de 
récupération de la rémunération que M. Cope. 

Les titulaires d’options perdront la 
totalité de leurs options non exercées 
s’ils adoptent des comportements 
interdits après avoir quitté notre Société, 
notamment s’ils utilisent nos renseigne-
ments confidentiels au profit d’un autre 
employeur. De plus, les titulaires d’options 
doivent rembourser le profit après impôt 
réalisé à l’exercice des options pendant la 
période de six mois précédant la date du 
début des comportements interdits.

(1) À tout moment, le comité de rémunération peut exiger qu’un participant reçoive un paiement aux termes du régime d’intéressement à long terme en actions ordinaires 
de BCE ou en UAD à titre de mesure intérimaire visant à aider le participant à respecter son exigence en matière d’avoir en actions.
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Le comité de rémunération peut également recommander l’octroi 
d’attributions spéciales en reconnaissance de réalisations précises ou, 
dans certains cas, pour fidéliser ou motiver des membres de la haute 
direction et des employés clés. Pour obtenir des détails sur nos octrois 
spéciaux, se reporter à la section 11 intitulée Rémunération des membres 
de la haute direction visés. 

L’information sur les dispositions en matière de changement de contrôle 
et de cessation des fonctions qui s’appliquent aux options sur actions 
se trouve dans la section 11.5 intitulée Prestations en cas de cessation 
des fonctions et de changement de contrôle. 

La Société utilise la méthode de la comptabilisation à la juste valeur 
dans le cas de la rémunération sous forme de titres de capitaux propres.

ExigEnCEs En matièRE D’avoiR En aCtions
Nous croyons à l’importance de posséder un avoir en actions consi-
dérable. Nos programmes de rémunération sont d’ailleurs conçus pour 
inciter les membres de la haute direction à détenir des actions de la 
Société. Dans le but d’encourager l’investissement continu dans la Société 
et pour nous assurer que la rémunération des membres de la haute 
direction demeure liée à notre objectif de créer de la valeur pour nos 
actionnaires, en novembre 2013, nous avons ajouté un niveau d’exigence 
en matière d’avoir en actions pour le président et chef de la direction 
et les vice-présidents exécutifs. Ces nouveaux objectifs doivent être 
atteints dans les dix ans suivant la promotion ou la date d’embauche. 
Le tableau suivant présente les niveaux minimums actuels d’avoir en 
actions en pourcentage du salaire de base annuel et la date limite qui 
s’applique à chaque échelon de la haute direction. 

MULTIPLE DU SALAIRE DE BASE

POSTE OBjECTIF DE 5 ANS OBjECTIF DE 10 ANS

Président et chef  
de la direction 7,5x 10x

vice-présidents exécutifs 3,0x 5x

(1) La moitié (50 %) de l’objectif de cinq ans doit être atteinte dans les trois années suivantes.

La propriété directe et indirecte d’actions ordinaires de BCE et de Bell 
Aliant, y compris d’actions ou d’UAD reçues aux termes des programmes 
suivants, peut être prise en compte pour l’atteinte de l’avoir minimal 
en actions : 

•	le régime d’UAD, décrit dans la section intitulée Régime d’UAD 

•	le régime d’épargne des employés (REE), décrit dans la section 
intitulée Avantages du personnel et avantages indirects 

•	les actions acquises et détenues au moyen de l’exercice d’options 
sur actions octroyées aux termes de nos régimes d’options sur 
actions, décrits dans la section intitulée Régime d’intéressement 
à long terme 

•	les actions reçues et détenues au moment du paiement des UANR 
et des UANR-R, décrites dans la section intitulée Régime d’intéres-
sement à long terme. 

Les octrois d’options et les octrois fondés sur des titres de capitaux 
propres non acquis ne sont pas pris en compte pour calculer l’avoir 
minimal en actions. 

L’avoir en actions est calculé à l’aide de la valeur la plus élevée entre 
le coût d’acquisition et le cours du marché au moment de l’examen. Le 
comité de rémunération passe en revue, au moins une fois par année, 
le statut de conformité à l’égard des exigences en matière d’avoir en 
actions. Des mesures concrètes peuvent être prises si les objectifs de 
trois ans, de cinq ans ou de dix ans ne sont pas atteints. Ces mesures 
comprennent, sans s’y limiter, le paiement d’une partie de la prime 
incitative annuelle à court terme en UAD et, lorsque des options sur 
actions sont exercées, l’obligation de conserver des actions ordinaires 
de BCE dont le cours du marché équivaut à une partie du gain financier 
après impôts réalisé à l’exercice des options. Ces mesures s’appliquent 
jusqu’à ce que l’objectif soit atteint. Comme l’indique le tableau qui suit, 
tous les membres de la haute direction visés ont dépassé leur objectif 
de cinq ans et tous, à l’exception de M. Little, ont dépassé leur objectif 
de dix ans. 

Le tableau ci-dessous indique le statut relatif à l’avoir en actions de 
chaque membre de la haute direction visé au 6 mars 2014. 

MEMBRE DE LA HAUTE 
DIRECTION vISÉ

EXIGENCE EN MATIÈRE D’AvOIR EN ACTIONS vALEUR TOTALE DE 
L’AvOIR EN TITRES 

DE CAPITAUX 
PROPRES DE BCE

($

POURCENTAGE DE

SALAIRE DE BASE
($ 5 ANS 10 ANS 

L’AvOIR  
EN UAD

L’OBjECTIF DE 
5 ANS ATTEINT

L’OBjECTIF DE 
10 ANS ATTEINT

George A. Cope 1 400 000 7,5x 10x 49 301 605 94 % 470 % 352 %

Siim A. vanaselja 575 000 3x 5x 14 342 438 98 % 831 % 499 %

Wade Oosterman 750 000 3x 5x 27 530 054 79 % 1 224 % 734 %

Kevin W. Crull 750 000 3x 5x 5 438 311 86 % 242 % 145 %

Thomas Little 600 000 3x 5x 2 639 889 92 % 147 % 88 %

(1) Estimée à l’aide du cours des actions de BCE de 48,26 $ et des actions de Bell Aliant évaluées au coût.
(2) M. Little doit avoir atteint son objectif de 10 ans en novembre 2020.

(1)

(1)

))

(2)
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RégimEs DE REtRaitE, avantagEs Du pERsonnEL Et avantagEs inDiRECts 
RégimE DE REtRaitE
Aucun changement n’a été apporté au régime de retraite en 2013 
puisqu’il était considéré comme bien positionné par rapport au marché. 

À l’exception de M. S.A. vanaselja, tous les membres de la haute direction 
visés participent au régime de retraite à cotisations définies (régime CD), 
qui est le seul régime de retraite offert aux employés embauchés depuis 
2004. M. S.A. vanaselja, qui a été embauché avant 2004, participe au 
régime de retraite à prestations définies (régime PD) de Bell Canada. 

Tous les membres de la haute direction visés sont admissibles à des 
ententes de retraite supplémentaires, sauf M. Little, qui le sera en 2015. 
Les prestations de retraite des membres de la haute direction visés 
sont décrites dans la section intitulée Rémunération des membres de 
la haute direction visés sous Ententes de retraite.

avantagEs Du pERsonnEL Et avantagEs inDiRECts
Nous croyons que l’offre d’avantages du personnel concurrentiels et 
souples s’impose pour attirer et fidéliser des employés compétents. La 
Société offre le programme d’avantages Omniflex, qui donne à chaque 

employé la possibilité de choisir l’assurance maladie, l’assurance-vie et 
l’assurance contre les accidents qui conviennent le mieux à ses besoins. 
Les membres de la haute direction visés ont droit à des avantages 
supplémentaires, principalement liés à une protection additionnelle en 
matière d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents. 

Nous offrons en outre à tous nos employés la possibilité de participer 
à notre REE. Le REE vise à mieux soutenir l’actionnariat à long terme 
et à accroître l’intérêt envers la croissance et le succès de la Société. 
Aux termes du REE, lorsque des employés choisissent de verser des 
cotisations allant jusqu’à 6 % de leurs gains admissibles afin d’acheter 
des actions ordinaires de BCE, la Société verse 1 $ par tranche de 3 $ 
de cotisation de l’employé. Les actions achetées avec les cotisations de 
la Société sont acquises aux employés après deux ans. vous trouverez 
d’autres renseignements sur le REE dans la section intitulée Rémunération 
des membres de la haute direction visés sous Régimes d’épargne des 
employés (REE). 

Les membres de la haute direction visés reçoivent une allocation en 
espèces concurrentielle au titre des avantages indirects. 

9.6 IDENTIFICATION ET ATTÉNUATION DES RISQUES 
ASSOCIÉS À NOS POLITIQUES ET PRATIQUES 
EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION 

Nos services conseil-gestion risques (audit interne) et notre service des 
ressources humaines ont effectué leur évaluation annuelle des risques 
associés à nos pratiques en matière de rémunération afin de s’assurer 
que celles-ci n’incitent pas les membres de la haute direction à prendre 
des risques inutiles lorsqu’ils agissent pour le compte de la Société dans 
le but de réaliser des gains financiers personnels. 

stRuCtuRE à Cinq piLiERs

B 
Conception  
du régime

C 
interprétation

D 
surveillance

E 
présentation  

de  
l’information RisquEs  

Liés à La 
RémunéRation 
DEs mEmBREs 
DE La HautE 
DiRECtion

a 
gouvernance

Un régime de rémunération équilibré devrait inciter les membres de 
la haute direction à prendre des risques correspondant aux efforts 
qu’ils doivent déployer pour atteindre les objectifs stratégiques et qui 
tiennent compte de la tolérance des actionnaires à l’égard du risque. 
Le régime devrait rapprocher les intérêts de la direction de ceux des 
actionnaires et favoriser l’atteinte d’un niveau de rendement acceptable. 
La transparence autour de la prise de risque, une gouvernance claire et 
un cadre de surveillance assurent un rendement équilibré. Les risques 
associés au régime de rémunération se manifestent lorsque des facteurs 
intrinsèques à la conception et au fonctionnement de la structure de 
rémunération empêchent l’atteinte de ces objectifs. 

Dans le cadre du processus d’évaluation des risques, notre structure 
à cinq piliers élaborée en vue de l’évaluation annuelle a été utilisée et 
des risques potentiels pertinents ont été identifiés en lien avec chacun 
de ces piliers. 

Les facteurs de risque identifiés en lien avec les cinq piliers constituent 
le point central de l’évaluation des risques associés aux politiques et 
pratiques en matière de rémunération. Chaque facteur de risque est 
examiné en fonction de caractéristiques de conception précises du 
régime et des pratiques d’atténuation des risques pertinentes pour tirer 

auCun RisquE assoCié à nos poLitiquEs 
En matièRE DE RémunéRation qui pouRRait 
avoiR unE inCiDEnCE DéfavoRaBLE 
impoRtantE suR La soCiété n’a été DétECté 
au CouRs DE notRE évaLuation
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une conclusion sur les risques résiduels. voici des pratiques d’atténuation 
des risques pertinentes qui font partie de l’évaluation : 

inDépEnDanCE Du Comité DE RémunéRation Et 
RECouRs à DEs ConsEiLLERs ExtERnEs 
•	en étant entièrement composé de membres indépendants, 

le comité de rémunération évite les conflits d’intérêts en ce 
qui concerne la rémunération attribuée aux membres de la 
haute direction

•	le comité de rémunération obtient également de l’aide de 
conseillers en rémunération indépendants 

•	le comité de rémunération et le conseil disposent de pouvoirs 
discrétionnaires pour modifier les paiements de programmes de 
rémunération variable afin de s’assurer que la rémunération est 
conforme au rendement réel et pour tenir compte de la conjoncture, 
des circonstances et des événements qui n’étaient pas prévisibles 
au moment où les cibles ont été fixées. 

stRuCtuRE DEs RégimEs DE 
RémunéRation vaRiaBLE
•	la structure de nos régimes de rémunération aide à réduire la 

probabilité que les membres de la haute direction prennent des 
risques inutiles pour accroître leur rémunération

•	le régime incitatif annuel à court terme est structuré de manière 
à ce que le paiement maximal possible soit limité à deux fois la 
prime cible. Aucun paiement minimum garanti n’est prévu à l’égard 
des primes incitatives fondées sur le rendement. La combinaison 
équilibrée mais diversifiée de paramètres liés au rendement (cibles 
financières et opérationnelles) fait également en sorte qu’aucun 
élément n’est maximisé au détriment de la santé de l’ensemble 
de l’entreprise. Par exemple, il ne serait pas possible de stimuler 
le rendement financier au détriment du service à la clientèle 
sans que des effets se fassent sentir sur les paramètres liés au 
service. De plus, toutes les cibles financières associées à la prime 
incitative annuelle à court terme sont les mêmes pour tous les 
vice-présidents exécutifs et elles sont fondées sur les résultats 
totaux de la Société, ce qui incite tous les membres de l’équipe de 
direction à améliorer le rendement global de la Société

•	la composition de la rémunération met l’accent sur les incitatifs 
à long terme pour que les membres de la haute direction se 
concentrent sur la création d’une valeur durable. Un membre 
de la haute direction ne sera pas porté à prendre des risques 
inutiles à court terme parce que la rétribution à court terme ne 
contrebalancerait pas les effets négatifs sur l’avoir en actions et les 
éléments de la rémunération liés aux titres de capitaux propres

•	les options sur actions sont la composante de la rémunération qui 
tire le plus parti de la variation du cours des actions et représentent 
environ 14 % de la rémunération directe cible totale des membres 
de la haute direction visés, ce qui permet de rapprocher leurs 
objectifs de ceux des actionnaires tout en réduisant la probabilité 
que des risques inutiles associés à cette composante soient pris 

•	 les options sur actions sont acquises sur une période de trois ans 
et ont une durée de sept ans, en appui à notre principal objectif 
qui consiste à créer une valeur durable à long terme 

•	les octrois annualisés d’incitatifs à long terme permettent le 
chevauchement des cycles de rendement, lesquels nécessitent des 
niveaux de rendement qui augmentent de façon constante pour 
que les paiements soient versés

•	l’acquisition sur trois ans de tous les incitatifs à long terme 
décourage la prise de décisions axées sur le court terme 

•	les octrois annuels d’incitatifs à long terme permettent au comité 
de rémunération de passer continuellement en revue les cibles et 

les niveaux d’octrois afin de s’assurer que les incitatifs demeurent 
bien liés aux niveaux du marché et à la performance de la Société

•	 dans le cadre du processus annuel visant à établir les cibles, 
le comité de rémunération doit tester les résultats atteints 
à l’égard des cibles précédentes pour s’assurer que les 
paiements correspondent aux niveaux de rendement atteints 

•	des exercices de simulation liés au contexte d’affaires et 
à l’ensemble de notre entreprise sont réalisés à l’égard de divers 
scénarios de paiement, ce qui nous permet de nous assurer que 
le comité de rémunération est à l’aise avec la fourchette possible 
des paiements potentiels aux termes de l’approche en matière de 
rémunération directe totale.

ContRôLEs intERnEs Et tEsts
•	pour que le comité de rémunération et le conseil aient l’assurance 

que les politiques de rémunération approuvées sont appliquées 
selon ce qui est prévu, la Société a établi un ensemble complet 
de contrôles internes qui sont exécutés aussi souvent que toutes 
les deux semaines par des membres du service des ressources 
humaines, du service des finances et des services juridiques. Tout 
écart par rapport aux politiques établies est alors identifié et 
présenté à la haute direction pour que des mesures correctives 
soient prises

•	les exceptions en matière de rémunération des membres de la 
haute direction visés sont très limitées. Les modifications à la 
rémunération des membres de la direction visés doivent être 
approuvées par le conseil. 

Dispositions RELativEs à La RéCupéRation DE 
La RémunéRation Et à L’annuLation D’oCtRois 
Et D’options
•	le contrat d’emploi de M. Cope contient une disposition relative à la 

récupération de la rémunération qui prévoit que la Société peut, 
à son gré, récupérer une partie de la rémunération en espèces et en 
titres de capitaux propres qui lui a été versée et obtenir le rembour-
sement d’une partie des gains réalisés à l’exercice d’options qui lui 
ont été octroyées après sa nomination

•	 ces mesures peuvent être appliquées en cas de correction des 
états financiers attribuable à une négligence grave, à une faute 
intentionnelle ou à un acte frauduleux de la part de M. Cope 
dans les 24 mois précédant la correction et s’il est établi que les 
attributions en espèces ou en titres de capitaux propres payées 
auraient été inférieures si la correction avait été faite avant le 
paiement de ces attributions 

•	 en 2014, la même disposition relative à la récupération de la 
rémunération s’appliquera à tous les membres de la haute 
direction visés et vice-présidents exécutifs 

•	le régime d’options sur actions comprend des dispositions relatives 
à la récupération de la rémunération si des employés, y compris les 
membres de la haute direction visés, adoptent des comportements 
interdits, comme il est décrit en détail dans la section 9.5 intitulée 
Éléments rémunératoires pour 2013 sous Régime d’intéressement 
à long terme

•	en cas de cessation des fonctions pour motif valable, toutes les 
options acquises et non acquises et tous les octrois d’UANR et 
d’UANR-R sont annulés. 

CHangEmEnt DE ContRôLE
•	pour protéger les membres de la haute direction et maintenir le 

leadership en cas de changement de contrôle, une politique en 
cas de changement de contrôle à double condition est en place 
(nécessite un changement de contrôle et une cessation des 
fonctions autrement que pour motif valable ou une démission 
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pour une raison valide dans les 18 mois suivant le changement de 
contrôle). Cette politique empêche la Société de devoir verser des 
prestations de cessation des fonctions en cas de changement de 
contrôle s’il n’est pas mis fin à l’emploi d’un membre de la haute 
direction dans le cadre du changement de contrôle. 

avoiR En aCtions
•	des exigences plus strictes en matière d’avoir en actions sont 

en place pour rapprocher les intérêts des membres de la haute 
direction de ceux des actionnaires. Le recours à des UAD aide 
à atteindre les niveaux minimums d’avoir en actions. Les exigences 
en matière d’avoir en actions sont présentées dans la section 
intitulée Exigences en matière d’avoir en actions.

unités D’aCtions DifféRéEs (uaD)
•	le régime d’UAD vise à rapprocher les intérêts des membres de 

la haute direction de ceux des actionnaires en prévoyant un 
mécanisme qui permet aux membres de la haute direction de 
recevoir leur rémunération incitative sous forme de titres de 
capitaux propres

•	les membres de la haute direction peuvent convertir jusqu’à 100 % 
de leur prime incitative annuelle à court terme, de leurs UANR-R 
acquises et de leurs UANR acquises en UAD. Le régime d’UAD est 
présenté en détail dans la section intitulée Régime d’UAD.

REstRiCtions En matièRE DE négoCiation 
Et D’opéRations DE CouvERtuRE 
•	pour minimiser les risques d’une violation involontaire des règles 

relatives aux opérations d’initiés, nous exigeons que nos membres 
de la haute direction négocient leurs titres de BCE (y compris qu’ils 
exercent leurs options sur actions) seulement durant les périodes 
de négociation permises par la Société, pourvu qu’ils ne soient pas 
par ailleurs au courant d’information importante non communiquée 

•	le comité de rémunération a également adopté une politique 
officielle interdisant à tous les membres de la haute direction 
d’effectuer des opérations de couverture visant le risque écono-
mique lié à leur avoir en actions de BCE et à leur rémunération 
fondée sur des titres de capitaux propres. Étant donné que les 
exigences en matière d’avoir en actions et le régime d’intéresse-
ment à long terme maintiennent l’alignement entre les intérêts des 
actionnaires et des membres de la haute direction, ces restrictions 
font en sorte que cet alignment demeure entier.

LimitE DEs pREstations aux tERmEs Du 
RégimE DE REtRaitE suppLémEntaiRE pouR LEs 
mEmBREs DE La HautE DiRECtion (RRs) 
•	l’admissibilité au RRS n’est prolongée qu’après cinq années de 

service à titre de dirigeant 

•	les paiements en vertu de RRS sont limités à 18 % des gains 
admissibles plus le rendement du placement porté au crédit de 
son compte. 

9.7 GRAPHIQUE SUR LE RENDEMENT DE L’AVOIR 
DES ACTIONNAIRES

REnDEmEnt totaL CumuLatif suR Cinq ans 
D’un pLaCEmEnt DE 100 $
31 DÉCEMBRE 2008 – 31 DÉCEMBRE 2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

 Actions ordinaires de BCE

 Indice composé S&P/TSX

 Rémunération des membres de la haute direction visés

250 $

225 $

200 $

175 $

150 $

125 $

100 $

75 $

      

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Actions ordinaires 
de BCE 100 123 158 201 212 241

Indice composé  
S&P/TSX 100 135 159 145 155 176

Rémunération des 
membres de la haute 
direction visés 100 101 106 105 118 122

Le graphique ci-contre compare les variations annuelles du rendement 
total annuel cumulatif pour les porteurs des actions ordinaires de BCE 
avec le rendement total annuel cumulatif de l’indice composé S&P/TSX 
pour la période de cinq ans close le 31 décembre 2013. Il suppose que la 
valeur initiale du placement le 31 décembre 2008 était de 100 $ et que 
tous les dividendes ont été réinvestis sur une base trimestrielle. Il indique 
également le taux de croissance de la rémunération des membres 
de la haute direction visés pendant cette même période de cinq ans. 
Cette rémunération est définie comme étant la rémunération directe 
totale octroyée aux membres de la haute direction visés, y compris 
le salaire, les primes incitatives annuelles à court terme et les octrois 
annualisés d’UANR, d’UANR-R et d’options sur actions. Pour le comité 
de rémunération, bien que la rémunération attribuée aux membres 
de la haute direction visés soit demeurée plutôt stable, une grande 
partie de la rémunération totale est attribuée sous forme de titres de 
capitaux propres et les paiements réels associés à ces attributions sont 
liés très étroitement à l’évolution du cours de l’action et à la croissance 
du dividende de la Société. 

BCE
Le rendement total de BCE est fonction du cours des actions ordinaires 
de BCE à la Bourse de Toronto et suppose que les dividendes ont 
été réinvestis. 

inDiCE Composé s&p/tsx 
Avec une couverture d’environ 95 % du marché canadien des actions, 
l’indice composé S&P/TSX est le principal indicateur des sociétés 
canadiennes dont les titres sont inscrits à la cote de la Bourse de Toronto. 
Ces sociétés comprennent, entre autres, BCE, la Banque Royale du 
Canada, La Banque Toronto-Dominion, Suncor Énergie, Canadian Natural 
Resources et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada. 
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10 RémunéRation Du PRéSiDEnt 
Et CHEF DE La DiRECtion

george a. Cope
président et chef de la direction – BCE et Bell Canada

George Cope est président et chef de la direction de BCE et Bell Canada depuis juillet 2008. Ayant déjà occupé des postes 
de chef de la direction de sociétés ouvertes dans ce secteur pendant plus de 15 ans avant de se joindre à Bell, en 2005, 
à titre de président et chef de l’exploitation, M. Cope est reconnu comme un stratège novateur en télécommunications et 
un bâtisseur d’équipes très performantes.

M. Cope est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration des affaires de l’Université Western Ontario et il est 
membre du conseil consultatif de la Richard Ivey School of Business de cette université. En 2013, il a été désigné Ivey 
Business Leader de l’année. 

M. Cope siège au conseil d’administration de la Banque de Montréal et il est président du conseil de Bell Aliant Inc. En 2013, 
il a agi à titre de président de la campagne Centraide de Toronto.

pRinCipaLEs RéaLisations Et étaBLissEmEnt DE La pRimE inCitativE 
annuELLE à CouRt tERmE pouR 2013
Le comité de rémunération a évalué le rendement de M. Cope en 2013 en 
fonction du leadership dont il a fait preuve et des objectifs globaux liés à : 

•	l’évolution de la stratégie de BCE 

•	le déploiement de la stratégie de BCE.

M. Cope a fait évoluer considérablement la stratégie de BCE en 2013 : 

•	conclusion de l’acquisition d’Astral Media, y compris l’obtention de 
toutes les approbations réglementaires, conformément à l’impératif 
stratégique de Bell d’accroître considérablement le contenu 
français de Bell Média ainsi que sa présence concurrentielle sur le 
marché québécois des médias

•	élargissement de l’engagement de Bell en matière de leadership 
relativement au réseau grâce à l’établissement d’une nouvelle 
capacité mobile LTE et fibre à large bande importante qui offre 
aux clients résidentiels et aux clients d’affaires plus de choix, des 
nouveaux services et des niveaux de vitesse accrus

•	lancement de nouvelles applications télé novatrices, dont l’appli-
cation Bell Télé, qui permet aux abonnés d’avoir accès à plus de 
100 chaînes de télévision à partir de multiples appareils à la maison 
ou sur la route, l’application Télécommande Fibe, qui transforme une 
tablette ou un téléphone intelligent en télécommande pour la télé, 
et l’unique récepteur télé sans fil Fibe, qui permet de déplacer votre 
appareil de télévision facilement et réduit le temps d’installation par 
les techniciens de Bell

•	élargissement de l’initiative nationale en santé mentale Bell Cause  
pour la cause par le financement d’un plus grand nombre d’orga-
nismes de premier plan en santé mentale au Canada, l’élaboration 
de la première norme sur la santé et la sécurité psychologiques 
en milieu de travail du monde, le lancement du Fonds Bell La patrie  
gravée sur le cœur, qui vise à soutenir des initiatives en santé  
mentale pour les familles des militaires canadiens, et la création  
de la Bourse de formation en recherche sur la santé mentale pour  
soutenir la recherche sur le cerveau. En 2013, le Fonds commu-
nautaire Bell Cause pour la cause a financé 53 autres organismes 
locaux dans toutes les régions du Canada, et Bell a obtenu 
le premier prix canadien d’excellence pour la santé mentale 
au travail

•	poursuite de la croissance en tant que société socialement 
responsable, Bell s’étant classée parmi les 100 sociétés les plus 
durables du monde, selon Corporate Knights en 2014. 

M. Cope a dirigé l’équipe de Bell dans le cadre du déploiement actif des 
6 impératifs stratégiques de l’entreprise en 2013 :

•	renforcement continu de la position sur le marché du sans-fil 
avec la plus grande proportion de nouvelles activations nettes de 
services postpayés parmi les entreprises titulaires, tout en occupant 
la première place parmi les principales sociétés de communications 
pour ce qui est de la croissance du RMPU et du BAIIA et de 
l’expansion de la marge des services 

•	augmentation de la pénétration des téléphones intelligents, qui 
a atteint 73 % des abonnés des services postpayés (compara-
tivement à 62 % en 2012) et a contribué à une augmentation de 
l’utilisation des services de données, comme l’incomparable Bell Télé 
Mobile, laquelle a dépassé le cap des 1,2 million de clients, soit 66 % 
de plus qu’à la fin de 2012 

•	augmentation de l’utilisation des téléphones intelligents par les 
clients des services sans fil en voyage, grâce à la réduction 
des tarifs d’itinérance des services sans fil dans les pays où les 
Canadiens voyagent le plus, notamment les États-Unis, la plupart 
des pays européens, le Mexique, la Chine, la Turquie, l’Australie 
et la Nouvelle-Zélande, les Bermudes ainsi que de nombreuses 
destinations soleil des Caraïbes, dont Cuba

•	poursuite des investissements de premier plan de Bell dans les meil-
leurs réseaux mobiles et de fibre à large bande du Canada. Ceux-ci 
ont mené à l’élargissement de la portée du réseau mobile 4G LTE, 
qui atteint maintenant 82 % de la population, et de la couverture de 
Télé Fibe, qui rejoint 4,3 millions de foyers partout en Ontario et au 
Québec, soit un million de plus qu’à la fin de 2013, notamment grâce 
à l’ajout de nouveaux marchés à Ottawa, Hamilton, Laval et Barrie 
ainsi qu’à la poursuite de l’expansion dans les régions de Montréal, 
Toronto et Québec
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•	gain de 93 % au chapitre des nouveaux abonnés de Télé Fibe 
par rapport à l’exercice précédent. À la fin de l’exercice 2013, le 
total des clients de Télé Fibe atteignait environ 480 000. Sur 
cinq nouveaux clients de Télé Fibe, quatre optent pour un jeu de 
trois services de Bell, ce qui contribue à la croissance du nombre 
d’abonnés du service Internet à haute vitesse et à la réduction du 
déclin au chapitre du service de téléphonie résidentielle classique 

•	introduction de l’option Internet illimité pour les clients du service 
Internet à haute vitesse, ce qui contribue également à la croissance 
du nombre de clients optant pour un jeu de plusieurs services 

•	progression de la position de Bell Média en tant que principal 
télédiffuseur au Canada avec un auditoire parmi les plus grands au 
pays grâce à une programmation locale comme The Amazing Race 
Canada, qui a obtenu les plus fortes cotes d’écoute jamais atteintes 
pour une nouvelle série au Canada. Avec l’acquisition d’Astral, Bell 
Média est maintenant le chef de file canadien dans les domaines de 
la télé spécialisée et payante et de la diffusion radio

•	positionnement des réseaux de sport de Bell Média, soit TSN et RDS, 
afin qu’en dépit de la perte décevante des droits de télédiffusion 
des matchs de la LNH, ils demeurent les chefs de file de la diffusion 
d’émissions de sport grâce à de vastes partenariats régionaux de  
télédiffusion avec les Canadiens de Montréal, les Maple Leafs 
de Toronto, les Sénateurs d’Ottawa et les jets de Winnipeg; aux 
droits de télédiffusion sur plusieurs années des matchs de la Ligue 
canadienne de football (y compris tous les matchs du dimanche 
et les droits des médias numériques); et à une vaste gamme de 
partenariats de télédiffusion avec des ligues majeures de football, 
de basketball, de soccer, de golf et d’autres sports

•	obtention, en partenariat avec CGI, d’un contrat de sept ans 
pour le remplacement des 63 systèmes de courriel existants du 
gouvernement du Canada par un seul service de courriel simplifié, 
ce qui améliorera l’accès à l’information pour les Canadiens tout 
en permettant à Ottawa de réaliser des économies projetées de 
50 millions de dollars par année à compter de 2015

•	partenariat avec RBC pour l’élaboration d’une solution de paiement 
mobile sécurisée, le Portefeuille RBC, qui permet aux clients de 
RBC d’utiliser leur téléphone intelligent de Bell Mobilité pour régler 
des achats par carte de débit ou de crédit de façon sécurisée aux 
endroits qui acceptent les paiements sans contact 

•	amélioration du service à la clientèle dans toutes les lignes 
d’affaires grâce à des options en ligne et libre-service améliorées, 
à des investissements importants dans des outils de soutien en 
service à la clientèle et à l’annonce de trois nouveaux centres 
d’appels canadiens

•	obtention de la première place parmi les principales sociétés de 
télécommunications nord-américaines avec une marge de BAIIA 
du secteur sur fil de 37,6 % 

•	règlement de 19 conventions collectives touchant environ 
7 600 employés syndiqués.

Les actionnaires ont profité d’un solide rendement financier et opération-
nel de BCE, qui a enregistré une augmentation de 6,7 % du dividende sur 
les actions ordinaires en 2013, lequel est passé de 2,17 $ en 2012 à 2,31 $ 
en 2013. Ce montant comprend une augmentation de 2,6 % du taux de 
dividende annualisé sur les actions ordinaires annoncé le 7 février 2013. 
Il s’agissait de la neuvième augmentation du dividende annuel sur les 
actions ordinaires de BCE depuis décembre 2008, soit une croissance 
de 60 % sur cette période. 

Le salaire de base de M. Cope a été augmenté de 150 000 $ en 2013 
afin que sa rémunération soit alignée sur celle offerte aux chefs de la 
direction des sociétés de notre groupe de référence. 
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Composition RéELLE DE La RémunéRation En 2013
2013

($)
2012

($)
2011

($)

Salaire ($) 1 400 000 1 250 000 1 250 000

Rémunération à risque

Prime incitative annuelle à court terme ($) 2 891 700 3 328 125 2 445 313

Attributions fondées sur des UANR ($) 2 937 500 2 937 500 2 650 000

Attributions fondées sur des UANR-R ($) 1 468 750 1 468 750 1 325 000

Attributions fondées sur des options ($) 1 468 750 1 468 750 1 325 000

Total de la rémunération à risque ($) 8 766 700 9 203 125 7 745 313

Régimes de retraite et autre rémunération ($) 796 748 639 711 620 124

Rémunération totale ($) 10 963 448 11 092 836 9 615 437

avoiR En aCtions Et vaLEuR à RisquE
Le tableau ci-dessous présente les titres de BCE acquis et non acquis détenus par M. Cope en date de la présente circulaire.

AvOIR EN 
ACTIONS

AvOIR EN ACTIONS ET vALEUR ACQUISE vALEUR NON ACQUISE

ACTIONS UAD
OPTIONS

ACQUISES 
TOTAL

ACQUIS UANR-R UANR 

OPTIONS
NON 

ACQUISES
TOTAL

NON ACQUIS

totaL DE
L’avoiR 

En aCtions
Et DE La vaLEuR

à RisquE

Nombre 61 132 964 007 0 1 025 139 106 838 213 673 1 135 809 1 456 320
69 445 158 $

valeur (3) 2 778 627 $ 46 522 978 $ 0 $ 49 301 605 $ 5 156 002 $ 10 311 859 $ 4 675 692 $ 20 143 553 $

(1) Comprend 11 263 actions de Bell Aliant.
(2) Représente le gain estimatif découlant de l’exercice des options sous-jacentes.
(3) Calculée à l’aide du cours de clôture des actions de BCE de 48,26 $ et des actions de Bell Aliant évaluées au coût le 6 mars 2014.

 7 % Régimes de retraite et autre

 13 % Fixe

 80 % À risque Salaire

  Régimes de retraite et 
autre rémunération

  Prime incitative annuelle 
à court terme

 Attributions fondées sur des UANR

 Attributions fondées sur des UANR-R

 Attributions fondées sur des options

13 %

7 %

27 %

27 %

13 %

13 %

(1) (2)
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11 RémunéRation DES mEmBRES 
DE La HautE DiRECtion ViSéS 

Cette section présente la rémunération versée en 2013 au président et chef de la direction, au chef des affaires financières et aux trois membres 
de la haute direction les mieux rémunérés (classés selon le montant de leur rémunération globale, compte non tenu des avantages liés à la retraite).

•	George A. Cope, président et chef de la direction – BCE et Bell Canada (se reporter à l’analyse de la rémunération détaillée à la section 10 
intitulée Rémunération du président et chef de la direction)

•	Siim A. vanaselja, vice-président exécutif et chef des affaires financières – BCE et Bell Canada

•	Wade Oosterman, président – Bell Mobilité et services résidentiels Bell et chef de la gestion de la marque – Bell Canada

•	Kevin W. Crull, président – Bell Média

•	Thomas Little, président – Bell Marchés Affaires

Pour obtenir d’autres renseignements sur notre philosophie et nos politiques en matière de rémunération et une analyse des éléments composant 
nos programmes de rémunération, se reporter à la section 9 intitulée Analyse de la rémunération.

siim a. vanaselja
vice-président exécutif et chef des affaires financières – BCE et Bell Canada depuis 2001

Siim vanaselja mène la stratégie financière de BCE qui sous-tend la réalisation des 6 impératifs stratégiques de Bell, notre 
excellente position sur le marché des capitaux et les rendements constants pour les actionnaires de BCE. 

Responsable du développement stratégique de BCE, M. vanaselja a supervisé plusieurs acquisitions stratégiques très 
médiatisées depuis 2008, notamment celles de La Source, de CTv, de MLSE et d’Astral, qui ont permis à Bell d’enregistrer 
une forte croissance dans les secteurs des services sans fil et des médias ainsi que sur d’autres marchés.

Depuis qu’il s’est joint à la Société en février 1994, M. vanaselja a occupé des postes de direction comportant de plus en 
plus de responsabilités, notamment celui de chef des affaires financières de Bell Canada International. Cadre supérieur 
en finances très respecté ayant siégé au sein d’un éventail de conseils consultatifs financiers nationaux, M. vanaselja est 
membre de l’Institut des comptables agréés de l’Ontario et il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en administration 
de la Schulich School of Business. Il est administrateur de Bimcor Inc. et de Bell Aliant Inc. 

La rémunération directe cible de M. vanaselja n’a pas changé en 2013.

Composition RéELLE DE La RémunéRation En 2013
2013

($)
2012

($)
2011

($)

Salaire ($) 575 000 575 000 575 000

Rémunération à risque

Prime incitative annuelle à court terme ($) 791 775 934 375 813 625

Attributions fondées sur des UANR ($) 625 000 625 000 625 000

Attributions fondées sur des UANR-R ($) 312 500 312 500 312 500

Attributions fondées sur des options ($) 312 500 312 500 312 500

Total de la rémunération à risque ($) 2 041 775 2 184 375 2 063 625

Régimes de retraite et autre rémunération ($) 446 424 471 109 415 430

Rémunération totale ($) 3 063 199 3 230 484 3 054 055

 Salaire

  Régimes de retraite et 
autre rémunération

  Prime incitative annuelle 
à court terme

 Attributions fondées sur des UANR

 Attributions fondées sur des UANR-R

 Attributions fondées sur des options

19 %

15 %

26 %

20 %

10 %

10 %

 15 % Régimes de retraite et autre

 19 % Fixe

 66 % À risque
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Wade oosterman
président – Bell mobilité et services résidentiels Bell et chef de la marque – Bell Canada depuis 2006

Haut dirigeant canadien en marketing de premier plan et expert respecté dans le domaine des marques, Wade Oosterman 
supervise la transformation des entreprises nationales de services sans fil et sur fil de Bell ainsi que l’évolution d’une des 
marques de confiance les plus reconnues au pays.  

Sous le leadership de M. Oosterman, Bell a retrouvé sa place de leader sur le marché canadien des services sans fil en plus 
d’y livrer une nouvelle concurrence et d’offrir des choix de services de communication résidentielle comme Télé Fibe et Fibe 
Internet, qui connaissent une croissance rapide. Pierre d’assise des 6 impératifs stratégiques de Bell et des unités d’affaires 
sur le marché, la marque Bell, remaniée par M. Oosterman, est devenue l’une des marques de grande valeur au Canada. 

M. Oosterman est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de la Ivey School of Business de l’Université Western 
Ontario. Il est administrateur d’Ingram Micro Inc. et du festival international du film de Toronto. 

La rémunération directe cible de M. Oosterman n’a pas changé en 2013. Il a reçu un octroi spécial non récurrent d’UANR 
à des fins de maintien en fonction de 5 000 000 $. 

Composition RéELLE DE La RémunéRation En 2013
2013

($)
2012

($)
2011

($)

Salaire ($) 750 000 750 000 700 000

Rémunération à risque

Prime incitative annuelle à court terme ($) 1 201 500 1 162 500 938 000

Attributions fondées sur des UANR ($) 875 000 875 000 750 000

Attributions fondées sur des UANR-R ($) 437 500 437 500 375 000

Attributions fondées sur des options ($) 437 500 437 500 375 500

Attribution d’UANR à des fins de maintien en fonction ($) 5 000 000 – –

Total de la rémunération à risque ($) 7 951 500 2 912 500 2 438 000

Régimes de retraite et autre rémunération ($) 249 533 215 994 217 441

Rémunération totale ($) 8 951 033 3 878 494 3 355 441

(1) Octroi spécial non récurrent d’UANR à des fins de maintien en fonction de 5 000 000 $. 

 

(1)

 Salaire

  Régimes de retraite et 
autre rémunération

  Prime incitative annuelle 
à court terme

 Attributions fondées sur des UANR

  Attribution d’UANR à des fins de 
maintien en fonction

 Attributions fondées sur des UANR-R

 Attributions fondées sur des options  3 % Régimes de retraite et autre

 8 % Fixe

 89 % À risque

8 % 3 %

13 %

10 %

56 %

5 %5 %
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Kevin W. Crull
président – Bell média depuis 2011

Kevin Crull dirige l’équipe de Bell Média qui s’affaire à offrir aux téléspectateurs et auditeurs les meilleurs médias canadiens 
et internationaux sur toutes les plateformes. 

En 2013, il a dirigé l’intégration d’Astral avec Bell Média et a contribué de façon importante à la croissance de Bell 
et à notre présence accrue dans le secteur de la télévision payante et des chaînes spécialisées, en particulier sur le 
marché québécois. CTv demeure le réseau ayant le plus de succès au pays et les entreprises de Bell Média rejoignent 
maintenant 87 % de tous les téléspectateurs anglophones des chaînes spécialisées et de la télé payante et plus de 85 % 
des téléspectateurs francophones. 

M. Crull est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’université de San Francisco et d’un baccalauréat 
en marketing de l’université d’État de l’Ohio. Il siège à titre d’administrateur de la Sick Kids Foundation, du Globe and Mail 
et de Kensington Capital. 

En 2013, le salaire de M. Crull a été augmenté de 50 000 $ et l’octroi au niveau cible en vertu du régime d’intéressement 
à long terme a été majoré de 250 000 $ pour tenir compte de l’augmentation de ses responsabilités et pour s’aligner sur 
le marché. 

Composition RéELLE DE La RémunéRation En 2013
2013

($)
2012

($)
2011

($)

Salaire ($) 750 000 700 000 700 000

Rémunération à risque

Prime incitative annuelle à court terme ($) 1 032 750 1 137 500 990 500

Attributions fondées sur des UANR ($) 875 000 750 000 750 000

Attributions fondées sur des UANR-R ($) 437 500 375 000 375 000

Attributions fondées sur des options ($) 437 500 375 000 375 500

Total de la rémunération à risque ($) 2 782 750 2 637 500 2 490 500

Régimes de retraite et autre rémunération ($) 315 589 285 302 265 442

Rémunération totale ($) 3 848 339 3 622 802 3 455 942

 

 Salaire 
  Régimes de retraite et 

autre rémunération

  Prime incitative annuelle 
à court terme

 Attributions fondées sur des UANR

 Attributions fondées sur des UANR-R

 Attributions fondées sur des options

20 %
11 %

8 %

27 %

23 %

11 %

 8 % Régimes de retraite et autre

 20 % Fixe

 72 % À risque
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thomas Little
président – Bell marchés affaires depuis 2011

Thomas Little dirige Bell Marchés Affaires, le plus grand fournisseur de communications B2B du pays, qui répond aux 
besoins de 96 des 100 plus grosses sociétés du Canada. 

Sous la direction de M. Little, Bell Marchés Affaires est devenu un chef de file canadien en services d’hébergement de données 
et d’informatique en nuage. De plus, M. Little n’a cessé d’améliorer notre position à titre de fournisseur de premier plan de 
services PI large bande aux entreprises canadiennes. Bell Marchés Affaires se classe parmi les principaux fournisseurs 
de services d’information gérés en Amérique du Nord. 

M. Little s’est joint à Bell en 2009 à titre de président de Services de gros de Bell. Il est comptable professionnel agréé et 
diplômé inscrit à la liste d’honneur du doyen de la Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario. 

La rémunération directe cible de M. Little n’a pas changé en 2013.

Composition RéELLE DE La RémunéRation En 2013
2013

($)
2012

($)
2011

($)

Salaire ($) 600 000 600 000 505 208

Rémunération à risque

Prime incitative annuelle à court terme ($) 781 200 784 200 608 568

Attributions fondées sur des UANR ($) 625 000 625 000 1 350 000

Attributions fondées sur des UANR-R ($) 312 500 312 500 –

Attributions fondées sur des options ($) 312 500 312 500 –

Total de la rémunération à risque ($) 2 031 200 2 034 200 1 958 568

Régimes de retraite et autre rémunération ($) 101 044 92 056 68 386

Rémunération totale ($) 2 732 244 2 726 256 2 532 162

 

 Salaire

  Régimes de retraite et 
autre rémunération

  Prime incitative annuelle 
à court terme

 Attributions fondées sur des UANR

 Attributions fondées sur des UANR-R

 Attributions fondées sur des options

22 %
11 %

4 %

29 %

23 %

11 %

 4 % Régimes de retraite et autre

 22 % Fixe

 74 % À risque
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11.1 TABLEAU SOMMAIRE DE LA RÉMUNÉRATION
Le tableau ci-dessous donne un aperçu de la rémunération des membres 
de la haute direction visés. Les membres de la haute direction visés sont 
notre président et chef de la direction, notre chef des affaires financières 
et les trois membres de la haute direction les mieux rémunérés classés 
selon le montant de leur rémunération totale dans le tableau ci-dessous. 

Pour obtenir d’autres renseignements sur notre philosophie et nos 
politiques en matière de rémunération et une analyse des éléments 
composant nos programmes de rémunération, se reporter à la sec-
tion intitulée Analyse de la rémunération et les notes afférentes au 
tableau ci-après.

NOM ET POSTE PRINCIPAL (1) EXERCICE
SALAIRE

($

ATTRIBUTIONS 
FONDÉES 
SUR DES
ACTIONS

($

ATTRIBUTIONS 
FONDÉES 
SUR DES
OPTIONS

($

RÉMUNÉRATION 
EN vERTU D’UN 

RÉGIME INCITATIF 
NON FONDÉ 

SUR DES TITRES 
DE CAPITAUX 

PROPRES (RÉGIMES 
INCITATIFS 
ANNUELS 

($

vALEUR 
DU RÉGIME 

DE RETRAITE
($

AUTRE
RÉMUNÉRATION

($

RÉMUNÉRATION
TOTALE

($

George A. Cope
Président et chef de la 
direction – BCE et Bell Canada

2013 1 400 000 4 406 250 1 468 750 2 891 700 629 579 167 169 10 963 448

2012 1 250 000 4 406 250 1 468 750 3 328 125 476 696 163 015 11 092 836

2011 1 250 000 3 975 000 1 325 000 2 445 313 455 869 164 255 9 615 437

Siim A. vanaselja
vice-président exécutif et 
chef des affaires financières – 
BCE et Bell Canada

2013 575 000 937 500 312 500 791 775 426 562 19 862 3 063 199

2012 575 000 937 500 312 500 934 375 451 659 19 450 3 230 484

2011 575 000 937 500 312 500 813 625 392 612 22 818 3 054 055

Wade Oosterman
Président – Bell Mobilité  
et services résidentiels Bell  
et chef de la marque – 
Bell Canada

2013 750 000 6 312 500 437 500 1 201 500 225 750 23 783 8 951 033

2012 750 000 1 312 500 437 500 1 162 500 192 195 23 799 3 878 494

2011 700 000 1 125 000 375 000 938 000 194 443 22 998 3 355 441

Kevin W. Crull
Président – Bell Média

2013 750 000 1 312 500 437 500 1 032 750 211 375 104 214 3 848 339

2012 700 000 1 125 000 375 000 1 137 500 182 574 102 728 3 622 802

2011 700 000 1 125 000 375 000 990 500 162 221 103 221 3 455 942

Thomas Little
Président – Bell Marchés 
Affaires

2013 600 000 937 500  312 500 781 200 81 552 19 492 2 732 244

2012 600 000 937 500  312 500 784 200 72 514 19 542 2 726 256

2011 505 208  1 350 000 – 608 568 52 675 15 711 2 532 162

(1) M. Crull a été nommé président de Bell Média le 1er avril 2011 et M. Little a été nommé président de Bell Marchés Affaires le 18 juillet 2011.
(2) Le salaire de base de MM. Cope et Crull en 2013 est passé respectivement de 1 250 000 $ à 1 400 000 $ et de 700 000 $ à 750 000 $ afin que leur rémunération s’aligne 

davantage sur celle offerte aux membres de la haute direction de sociétés de notre groupe de référence et sur notre philosophie en matière de rémunération au rendement. Le 
1er janvier 2012, le salaire de base de M. Oosterman est passé de 700 000 $ à 750 000 $ pour tenir compte de l’envergure accrue de son poste compte tenu de l’intégration de 
l’unité d’affaires des services résidentiels en plus de l’unité d’affaires des services sans fil et de tous les services de gestion de la marque. Le salaire de base de M.Little est passé 
de 425 000 $ à 600 000 $ le 18 juillet 2011 au moment où il a été nommé président de Bell Marchés Affaires. 

(3) Le tableau suivant compare les justes valeurs à la date d’octroi utilisées aux fins de la rémunération avec les provisions qui sont inscrites dans les états financiers de la Société 
pour les attributions fondées sur des actions des membres de la haute direction visés.

2013
18 FÉvRIER 2013 AU 31 DÉCEMBRE 2015

2013
6 MARS 2013 AU 5 MARS 2016

2012
20 FÉvRIER 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2014

jUSTE vALEUR 
À LA DATE 

D’OCTROI (a)
jUSTE vALEUR 
COMPTABLE (b)

jUSTE vALEUR 
À LA DATE 

D’OCTROI (a)
jUSTE vALEUR 
COMPTABLE (b)

jUSTE vALEUR 
À LA DATE 

D’OCTROI (a)
jUSTE vALEUR 
COMPTABLE (b)

COURS DE L’ACTION 44,39 $ 45,01 $ 46,57 $ 46,97 $ 39,51 $ 40,07 $

Total de la différence  124 415 $ 42 993 $ 123 886 $

Différence par action 0,62 $ 0,40 $ 0,56 $

 (a)  Le cours de l’action au moment de l’octroi était égal à la moyenne pondérée en fonction du volume du cours par action ordinaire de BCE d’un lot régulier d’actions ordinaires 
de BCE négocié à la Bourse de Toronto pendant les cinq jours de bourse consécutifs prenant fin le jour de bourse précédant la date d’entrée en vigueur de l’octroi.

(b)  Amortie sur la période d’acquisition des attributions.

) (2) ) (3)(4) ) (5)
)
) (6) ) (7) ) (8) )

(9)

(10)
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(4) La valeur indiquée dans cette colonne a été répartie selon notre politique en matière de régimes de rémunération, soit 50 % de la valeur totale du régime d’intéressement à long 
terme en UANR et 25 % de la valeur totale du régime d’intéressement à long terme en UANR-R. Le tableau qui suit détaille les montants attribués aux termes des deux régimes :

2013 2012 2011

MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION vISÉ
UANR

($
UANR-R

($
UANR

($
UANR-R

($
UANR

($
UANR-R

($

G.A. Cope 2 937 500 1 468 750 2 937 500 1 468 750 2 650 000 1 325 000

S.A. vanaselja 625 000 312 500 625 000 312 500 625 000 312 500

W. Oosterman 5 875 000 437 500 875 000 437 500 750 000 375 000

K.W. Crull 875 000 437 500 750 000 375 000 750 000 375 000

T. Little 625 000 312 500 625 000 312 500 1 350 000 0

(5) BCE a commencé à utiliser la méthode d’évaluation binomiale aux fins de l’évaluation de la rémunération en 2007. Le modèle binomial assouplit le cadre du calcul de la valeur 
théorique d’options aux fins d’hypothèses concernant des paramètres comme les dividendes, la période d’acquisition et l’exercice avant l’expiration. Le modèle binomial est 
une méthode reconnue d’évaluation d’options sur actions d’une société qui a un rendement en dividendes élevé. La juste valeur comptable aux fins des états financiers est 
également calculée à l’aide de la méthode binomiale, qui satisfait aux exigences des IFRS, mais utilise des hypothèses légèrement différentes. Parmi les plus importantes, le 
dividende est calculé en supposant une croissance du dividende correspondant à la stratégie de croissance du dividende de la Société plutôt qu’à un dividende fixe. Les 
principales hypothèses qui ont été utilisées pour calculer la juste valeur de la rémunération et la valeur dans les états financiers sont indiquées dans le tableau suivant : 

2013 2012 2011

PRINCIPALES HYPOTHÈSES jUSTE vALEUR
ÉTATS 

FINANCIERS jUSTE vALEUR
ÉTATS 

FINANCIERS jUSTE vALEUR
ÉTATS 

FINANCIERS

Période d’acquisition 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Rendement en dividendes 5,1 % 5,2 % 5,33 % 5,4 % 5,5 % 5,5 %

volatilité attendue 17,7 % 17,7 % 21,0 % 21,0 % 21,7 % 21,0 %

Taux d’intérêt sans risque 1,50 % 1,25 % 1,27 % 1,36 % 2,27 % 2,72 %

Période totale d’exercice 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans

Durée prévue 4,5 ans 4,5 ans 4,5 ans 4,5 ans 4,5 ans 4,5 ans

valeur binomiale 3,72 $ 2,81 $ 4,12 $ 3,13 $ 4,10 $ 3,10 $

 La différence entre la juste valeur à la date d’octroi utilisée à des fins de rémunération et la juste valeur utilisée à des fins comptables pour les options octroyées au cours de 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 correspond à environ 0,91 $ de moins l’option, ou 726 217 $ pour les 798 054 options sur actions attribuées aux membres de la haute direction 
visés le 18 février 2013. En 2012, la différence entre la juste valeur à la date d’octroi utilisée à des fins de rémunération et la juste valeur utilisée à des fins comptables pour les 
options octroyées au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2012 correspondait à 0,99 $ de moins l’option, ou 698 342 $ pour les 705 402 options sur actions attribuées aux 
membres de la haute direction visés le 20 février 2012. La juste valeur comptable est amortie sur la période d’acquisition des attributions. En 2011, la différence entre la juste 
valeur à la date d’octroi de l’attribution d’options sur actions et la juste valeur comptable de l’attribution d’options sur actions au 31 décembre 2011 correspondait à environ 1,00 $ 
de moins l’option, ou 658 529 $ pour les 658 539 options sur actions attribuées aux membres de la haute direction visés le 21 février 2011. La juste valeur comptable est amortie 
sur la période d’acquisition des attributions.

(6) Cette colonne ne comprend que les primes incitatives annuelles à court terme versées aux membres de la haute direction visés.
(7) Comme il est décrit dans la section intitulée Ententes de retraite, pour tous les membres de la haute direction visés, sauf M. vanaselja, ce montant représente les cotisations 

versées par l’employeur aux termes de différents volets à cotisations définies pour chacun des trois derniers exercices clos et les conséquences connexes sur la valeur du 
compte relatif au RRS du membre de la haute direction, le cas échéant. En ce qui concerne M. vanaselja, ce montant représente le coût des services évalués à la fin de cet 
exercice pour une année de service additionnelle. 

(8) La colonne Autre rémunération comprend les éléments suivants : 

NOM EXERCICE

AvANTAGES INDIRECTS 
ET AUTRES AvANTAGES

PERSONNELS
($

COTISATION DE LA 
SOCIÉTÉ AUX TERMES 

DU RÉGIME D’ÉPARGNE 
DES EMPLOYÉS

($
DIvERS

($

AUTRE RÉMUNÉRATION
TOTALE

($

G.A. Cope 2013
2012
2011

122 373
122 373
122 373

28 000
25 000
25 000

16 796
15 642
16 882

167 169
163 015
164 255

S.A. vanaselja 2013
2012
2011

–
–
–

11 500
11 500
11 500

8 362
7 950

11 318

19 862
19 450
22 818

W. Oosterman 2013
2012
2011

–
–
–

15 000
15 000
14 000

8 783
8 799
8 998

23 783
23 799
22 998

K.W. Crull 2013
2012
2011

77 874
77 874
77 873

15 000
14 000
14 000

11 340
10 854
11 348

104 214
102 728
103 221

T. Little 2013
2012
2011

–
–
–

12 000
12 000
10 104

7 492
7 542
5 607

19 492
19 542
15 711

(a) Le montant des avantages indirects de M. Cope comprend principalement une allocation de 120 000 $ pour les exercices 2013, 2012 et 2011. Le montant des avantages 
indirects de M. Crull comprend essentiellement une allocation de 45 500 $ et un montant couvrant des frais de scolarité de 30 000 $ pour chacun des exercices 2013, 2012  
et 2011. Les avantages indirects et autres avantages personnels dont le total pour l’exercice est inférieur à 50 000 $ ou 10 % du salaire de base annuel total d’un membre 
de la haute direction visé ne sont pas inclus.

(b) Aux termes du régime d’épargne des employés, lorsque des employés, y compris les membres de la haute direction visés, choisissent de verser des cotisations allant jusqu’à 
6 % de leurs gains admissibles afin d’acheter des actions ordinaires de BCE, la Société verse 1 $ par tranche de 3 $ de la cotisation de l’employé. Dans le but de favoriser 
l’actionnariat à long terme, les participants ne peuvent pas retirer d’actions ordinaires achetées au moyen de leurs propres cotisations aux termes du régime pendant une 
période de deux ans pour que les cotisations de l’employeur soient acquises. Les montants indiqués comprennent les cotisations de l’employeur acquises et non acquises. 

(c) Pour tous les membres de la haute direction visés, cette colonne comprend surtout des primes d’assurance-vie et des paiements de majoration payés par la Société. 
(9) Comprend un octroi spécial non récurrent d’UANR à des fins de maintien en fonction de 5 000 000 $.
(10) Octroi d’UANR selon les modalités de sa nomination.

) ) ) ) ) )

(a)

)
(b)

)
(c)

) )
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11.2 ATTRIBUTIONS EN VERTU D’UN RÉGIME INCITATIF
attRiButions fonDéEs suR DEs options non ExERCéEs Et attRiButions fonDéEs 
suR DEs aCtions non aCquisEs En CouRs
Le tableau qui suit comprend toutes les attributions fondées sur des options non exercées et toutes les attributions fondées sur des actions non 
acquises en cours à la fin de l’exercice clos le 31 décembre 2013. Pour connaître les principales caractéristiques des régimes, se reporter à la 
section 9.5 intitulée Éléments rémunératoires pour 2013 sous Régime d’intéressement à long terme. 

NOM

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS

DATE
D’ATTRIBUTION

 
 

NOMBRE DE TITRES SOUS-jACENTS
AUX OPTIONS NON EXERCÉES

PRIX
D’EXERCICE

DES 
OPTIONS 

($

DATE
D’EXPIRATION
DES OPTIONS

vALEUR DES
OPTIONS DANS LE

COURS NON
EXERCÉES

($

ACTIONS OU
UNITÉS

D’ACTIONS
NON

ACQUISES
(NOMBRE

vALEUR
MARCHANDE OU

DE PAIEMENT DES
ATTRIBUTIONS
 FONDÉES SUR

DES ACTIONS
NON ACQUISES

($

vALEUR
MARCHANDE OU

DE PAIEMENT DES
ATTRIBUTIONS
FONDÉES SUR
DES ACTIONS
NON PAYÉES

OU NON 
DISTRIBUÉES

($
ACQUIS

(NOMBRE

NON
 ACQUIS

(NOMBRE

TOTAL DES 
OPTIONS
(NOMBRE

G.A. Cope 18-02-2013
20-02-2012
21-02-2011

0
0
0

394 826
356 493
323 171

394 826
356 493
323 171

44,47
39,73
35,83

17-02-2020
19-02-2019
20-02-2018

604 084
2 235 211
3 286 649

225 302 10 363 889 43 871 180

S.A. vanaselja 18-02-2013
20-02-2012
21-02-2011

0
0
0

84 006
75 850
76 220

84 006
75 850
76 220

44,47
39,73
35,83

17-02-2020
19-02-2019
20-02-2018

128 529
475 580
775 157

47 937 2 205 118 13 221 443

W. Oosterman 18-02-2013
20-02-2012
21-02-2011

0
0
0

117 608
106 190

91 464

117 608
106 190

91 464

44,47
39,73
35,83

17-02-2020
19-02-2019
20-02-2018

179 940
665 811
930 189

178 682 8 219 393 19 459 539

K.W. Crull 18-02-2013
20-02-2012
21-02-2011

0
0
0

117 608
91 020
91 464

117 608
91 020
91 464

44,47
39,73
35,83

17-02-2020
19-02-2019
20-02-2018

179 940
570 695
930 189

61 914 2 848 063 5 239 539

T. Little 18-02-2013
20-02-2012
21-02-2011

0
0
0

84 006
75 850

–

84 006
75 850

–

44,47
39,73

–

17-02-2020
19-02-2019

–

128 529
475 580

–

47 937 2 205 118 2 275 002

(1) Le prix d’exercice est le prix auquel une action ordinaire peut être achetée lorsqu’une option est exercée. En date du 6 juin 2007, les actionnaires ont approuvé le fait que le prix 
d’exercice devait être le plus élevé entre la moyenne pondérée en fonction du volume du cours par action ordinaire de BCE d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE négocié 
à la Bourse de Toronto : i) le jour de bourse qui précède la date d’entrée en vigueur de l’octroi ou, si au moins un lot régulier d’actions ordinaires de BCE n’a pas été négocié 
ce jour-là, alors la moyenne pondérée en fonction du volume le premier jour précédent au cours duquel au moins un lot régulier d’actions ordinaires a été ainsi négocié; et 
ii) pendant les cinq jours de bourse consécutifs se terminant le jour de bourse précédant la date d’entrée en vigueur de l’octroi. En ce qui concerne les options octroyées avant le 
6 juin 2007, le prix d’exercice était égal au cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE le dernier jour de bourse avant la date d’entrée en vigueur de l’octroi. 

(2) La durée d’une option ne peut dépasser dix ans à compter de la date de prise d’effet de l’octroi. Depuis 2011, des options assorties d’une durée de sept ans ont été octroyées. Le 
comité de rémunération peut toujours recommander et le conseil accepter, une autre durée au moment de l’octroi des options, dans la mesure où la date d’expiration maximale 
de dix ans est respectée. 

(3) La valeur des options dans le cours non exercées est calculée à l’aide du cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, 
soit 46,00 $, moins le prix d’exercice de ces options. 

(4) La valeur des unités d’actions en cours est calculée à l’aide du cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, soit 
46,00 $, multiplié par le nombre d’unités d’actions détenues par l’employé dans les régimes d’UANR, d’UANR-R et d’UAD, selon le cas. En ce qui concerne les UANR et les UANR-R, 
elle comprend également des dividendes crédités sous forme d’UANR additionnelles (y compris le dividende payé le 15 janvier 2014). 

(1)

) (2)
(3)

) )
(4)

)
(4)

)) ) )
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attRiButions En vERtu D’un RégimE inCitatif – vaLEuR à L’aCquisition 
DEs DRoits ou vaLEuR gagnéE au CouRs DE L’ExERCiCE
Le tableau suivant présente les attributions fondées sur des options et les attributions fondées sur des actions acquises au cours de l’exercice 2013 
ainsi que les primes incitatives annuelles à court terme gagnées au cours de 2013. Pour connaître les principales caractéristiques des régimes, se 
reporter à la section 9.5 intitulée Éléments rémunératoires pour 2013 sous Régime d’intéressement à long terme et Primes incitatives annuelles 
à court terme.

ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES OPTIONS ATTRIBUTIONS FONDÉES SUR DES ACTIONS

RÉMUNÉRATION EN 
vERTU D’UN RÉGIME 

INCITATIF NON FONDÉ 
SUR DES TITRES DE 

CAPITAUX PROPRES

NOM
DATE

D’ACQUISITION

OPTIONS ACQUISES 
AU COURS DE 2013

(NOMBRE

vALEUR À LA DATE 
D’ACQUISITION

($

vALEUR 
À L’ACQUISITION

AU COURS DE 
L’EXERCICE

($

vALEUR 
À L’ACQUISITION  

AU COURS  
DE L’EXERCICE

($ 

G.A. Cope – – 5 993 647 5 993 647 2 891 700

S.A. vanaselja – – 1 413 645 1 413 645 791 775

W. Oosterman – – 1 696 309 1 696 309 1 201 500

K.W. Crull – – 1 696 309 1 696 309 1 032 750

T. Little – – 1 892 247 1 875 523 781 200

(1) Sauf en ce qui concerne M. Little, les UANR (et les UANR créditées à la place de dividendes sur celles-ci) et les UANR-R octroyées le 21 février 2011 ont été acquises en entier le 
31 décembre 2013. Le jour de l’acquisition, le cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto était de 46,00 $. Les UANR de M. Little octroyées 
le 21 février 2011 (et les UANR créditées à la place de dividendes sur celles-ci) ont été acquises en entier le 20 février 2013. Le jour de l’acquisition, le cours de clôture d’un lot 
régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto était de 44,99 $.

(2) Pour tous les membres de la haute direction visés, à l’exception de M. Little, le jour de l’acquisition, le cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse 
de Toronto était de 46,00 $. La valeur pour M. Little a été déterminée en utilisant la moyenne pondérée en fonction du volume du cours par action ordinaire de BCE du  
12 février 2013 au 19 février 2013 de 44,59 $.  

(3) Ces montants sont les mêmes que ceux figurant dans le Tableau sommaire de la rémunération sous la colonne Rémunération en vertu d’un régime incitatif non fondé sur des 
titres de capitaux propres (régimes incitatifs annuels) et comprennent toutes les primes incitatives annuelles à court terme pour 2013 payées en espèces ou en UAD, ou les deux. 

Le tableau suivant présente l’augmentation de l’avoir en actions dans la Société de chaque membre de la haute de la direction visé qui a choisi de 
réinvestir la totalité ou une partie de sa prime incitative annuelle à court terme en UAD au cours des trois derniers exercices. 

2013 2012 2011

NAME

POURCENTAGE 
RÉINvESTI  

EN UAD
vALEUR

($

POURCENTAGE 
RÉINvESTI  

EN UAD
vALEUR

($

POURCENTAGE 
RÉINvESTI  

EN UAD
vALEUR

($

G.A. Cope – 0 $ – 0 $ – 0 $

S.A. vanaselja – 0 $ 100 % 934 375 $ 100 % 813 625 $

W. Oosterman 100 % 1 201 500 $ 100 % 1 162 500 $ 80 % 750 400 $

K.W. Crull – 0 $ – 0 $ – 0 $

T. Little – 0 $ – 0 $ 20 % 121 714 $

(1) La date d’entrée en vigueur des octrois d’UAD pour la prime incitative annuelle à court terme pour 2013 était le 19 février 2014, et le cours de l’action utilisé pour la conversion 
était de 47,14 $. En ce qui concerne la prime incitative annuelle à court terme pour 2012, la date d’entrée en vigueur des octrois d’UAD était le 12 février 2013, et le cours de 
l’action utilisé pour la conversion était de 44,23 $. En ce qui concerne la prime incitative annuelle à court terme pour 2011, la date d’entrée en vigueur des octrois d’UAD était 
le 14 février 2012, et le cours de l’action utilisé pour la conversion était de 39,47 $. Pour toutes les attributions, le cours de l’action utilisé correspond au cours de clôture d’un lot 
régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le dernier jour de bourse précédant la date d’entrée en vigueur de l’octroi. 

Le tableau suivant présente l’augmentation de l’avoir en actions dans la Société de chaque membre de la haute de la direction visé qui a choisi de 
réinvestir la totalité ou une partie de ses UANR et UANR-R pour 2011 en UAD. 

UANR POUR 2011 UANR-R POUR 2011 TOTAL

NOM

POURCENTAGE 
RÉINvESTI  

EN UAD
vALEUR

($

POURCENTAGE 
RÉINvESTI  

EN UAD
vALEUR

($
vALEUR

($

G.A. Cope 100 %  3 995 747 $ 100 %  1 997 900 $  5 993 647 $

S.A. vanaselja 100 %  942 412 $ 100 %  471 233 $  1 413 645 $

W. Oosterman 100 %  1 130 873 $ 100 %  565 436 $  1 696 309 $

K.W. Crull 50 %  565 436 $ 50 %  282 718 $  848 154 $

T. Little 25 %  473 062 $ (1) (1)  473 062 $

(1) Conformément à ses modalités d’emploi, aucune UANR-R n’a été attribuée à M. Little en 2011. 

)
(1)

)
(2)

)
(3)

)

(2)

(1)

)
(1)

)
(1)

)

) ) )
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Le tableau suivant présente le nombre d’options qui ont été exercées par chaque membre de la haute direction visé en 2013 et leur valeur nette.

NOM

NOMBRE 
D’ACTIONS 
ACQUISES 

À L’EXERCICE PRIX D’EXERCICE

vALEUR NETTE 
RÉALISÉE 

À L’EXERCICE

G.A. Cope – – –

S.A. vanaselja – – –

W. Oosterman – – –

K.W. Crull 50 000 29,30 $ 893 000 $

T. Little – – –

(1) Ce montant est calculé selon l’écart entre le prix d’exercice et le cours du marché des actions au moment de l’exercice. 

RégimE D’options suR aCtions
Le régime d’options sur actions a été établi en 1999. Il est offert aux 
dirigeants et aux autres employés de la Société et de ses filiales qui, 
de l’avis du comité de rémunération, ont démontré leur capacité de 
contribuer grandement au succès de la Société. Le nombre d’actions 
pouvant être émises à des initiés, à tout moment, aux termes du régime 
d’options sur actions et de tous les mécanismes de rémunération fondés 
sur des titres de capitaux propres de BCE ne peut dépasser 10 % des 
actions émises et en circulation; et le nombre d’actions émises à des 
initiés, dans une période de un an, aux termes de tous les mécanismes 
de rémunération fondés sur des titres de BCE, ne peut dépasser 10 % 
des actions émises et en circulation.

En 2013, 2 993 902 options ont été octroyées aux termes du régime 
d’options sur options, soit 0,4 % des actions émises et en circulation, 
et aucune de celles-ci n’était acquise en date du 31 décembre 2013.

Aux termes du régime d’options sur actions, le comité de rémunération 
établit la durée d’une option, qui ne doit pas dépasser dix ans à compter 
de la date d’entrée en vigueur de l’octroi. Il établit également le calendrier 
d’acquisition pour chaque octroi. Depuis 2011, les options octroyées 
sont assorties d’une durée de sept ans et d’une période d’acquisition 
en bloc de trois ans. 

Les options ne sont pas cessibles par leur titulaire, sauf à la succession 
du titulaire au moment de son décès. 

Aux termes du régime d’options sur actions, le comité de rémunération 
a le pouvoir de déroger aux dispositions standard en matière d’acqui-
sition, aux calendriers d’exercice ou aux dispositions en matière de 
cessation des fonctions au moment de l’octroi de nouvelles options 
ou ultérieurement à l’égard d’options en cours, sans l’approbation 
des actionnaires. Cependant, le comité de rémunération ne peut, sans 
l’approbation des actionnaires, faire ce qui suit : 

•	accroître le nombre d’actions ordinaires qui peuvent être émises 
aux termes du régime d’options sur actions 

•	réduire le prix d’exercice d’une option en cours (y compris une 
annulation et une réattribution d’une option, constituant une 
réduction du prix d’exercice d’une option) 

•	prolonger la date d’expiration d’une option en cours ou modifier le 
régime d’options sur actions pour permettre l’octroi d’une option 
ayant une date d’expiration au-delà de la durée maximale permise 
aux termes du régime d’options sur actions 

•	modifier les dispositions relatives à la transférabilité d’options, 
sauf si le transfert se fait dans le cadre du règlement normal 
d’une succession 

•	apporter des modifications quant aux participants admissibles qui 
pourraient permettre l’introduction d’administrateurs qui ne sont 
pas des employés d’une façon discrétionnaire 

•	apporter des modifications pour prévoir d’autres types de rémuné-
ration par voie d’émission de titres de capitaux propres, sauf si le 
changement provient de l’application de dispositions antidilution du 
régime d’options sur actions. 

En 2013, nous n’avons pas modifié notre régime d’options sur actions. 
En 2014, des modifications de nature administrative ont été faites. Elles 
n’ont pas modifié de manière défavorable les modalités des options 
déjà octroyées à un titulaire d’options aux termes du régime ni n’ont 
eu d’incidence négative sur celles-ci. L’approbation des actionnaires 
n’était pas requise à l’égard de ces modifications.  Pour obtenir d’autres 
renseignements concernant le régime d’options sur actions, se reporter 
à la section 9.5 intitulée Éléments rémunératoires pour 2013 sous Régime 
d’intéressement à long terme et à la section 11.5 intitulée Prestations 
en cas de cessation des fonctions et de changement de contrôle sous 
Options sur actions.

(1)
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titREs pouvant ÊtRE émis En vERtu DEs RégimEs DE RémunéRation fonDés 
suR DEs titREs DE Capitaux pRopREs

NOM

TITRE DEvANT ÊTRE
ÉMIS À L’EXERCICE 

DES OPTIONS,
BONS DE SOUSCRIPTION 

ET DROITS EN COURS
(NOMBRE

(A

MOYENNE PONDÉRÉE 
DU PRIX D’EXERCICE 

DES OPTIONS,
BONS DE SOUSCRIPTION

ET DROITS EN COURS
($
(B

TITRES RESTANT 
À ÉMETTRE EN vERTU 

DES RÉGIMES DE 
RÉMUNÉRATION FONDÉS 

SUR DES TITRES DE 
CAPITAUX PROPRES 

SAUF LES TITRES
INDIQUÉS DANS
LA COLONNE (A

(NOMBRE
(C

Régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres approuvés  
par les porteurs de titres – – –

Régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres non approuvés  
par les porteurs de titres (1) 7 870 231 40 39 174 950

Total 7 870 231 40 39 174 950

(1) Les principales caractéristiques du régime d’options sur actions se trouvent dans la section 9 intitulée Analyse de la rémunération sous Régime d’intéressement à long terme. 
(2) Ce nombre inclut 12 411 790 actions ordinaires de BCE pouvant être émises en raison des souscriptions des employés aux termes des REE (1970) et (2000) de BCE Inc. 

Le tableau suivant indique le nombre de titres émis et pouvant être émis aux termes de chacun des mécanismes de rémunération fondés sur des 
titres de la Société et le nombre d’actions ordinaires de BCE sous-jacentes à des options en cours ainsi que les pourcentages représentés par 
chaque élément, calculés par rapport au nombre d’actions ordinaires de BCE en circulation au 31 décembre 2013. 

ACTIONS ORDINAIRES  
POUvANT ÊTRE ÉMISES (1)

ACTIONS ORDINAIRES  
ÉMISES À CE jOUR

ACTIONS ORDINAIRES vISÉES  
PAR DES OPTIONS EN COURS

(NOMBRE) % (NOMBRE) % (NOMBRE) %

Régime d’intéressement à long terme (options d’achat 
d’actions) (1999) de BCE Inc. (3) 33 531 369 4,3 16 162 536 2,1 7 870 231 1,0

Régimes d’épargne des employés (1970) et (2000) 12 411 790 1,6 17 676 959 2,3 s.o. s.o.

(1) Ce nombre exclut les actions ordinaires de BCE émises à ce jour et représente le total des actions ordinaires de BCE sous-jacentes à des options en cours et des actions 
ordinaires de BCE disponibles pour des octrois futurs d’options et des souscriptions futures aux termes des REE. 

(2) Actions ordinaires de BCE en circulation au 31 décembre 2013 = 775 892 552.
(3) En date de cette circulaire, il y avait 32 752 133 actions ordinaires émises et pouvant être émises aux termes du Régime d’options d’achat d’actions (1999), ce qui représentait 

4,2 % des actions ordinaires alors en circulation. 
(4) Sur un nombre maximal d’actions ordinaires de BCE pouvant être émises aux termes du Régime d’options sur actions (1999) de 50 000 000, déduction faite des 306 095 actions 

ordinaires transférées au Régime d’options d’achat d’actions de remplacement (plan d’arrangement 2000) de BCE Inc. et émises ou pouvant être émises aux termes de celui-ci. 
(5) En date de cette circulaire, il y avait 9 927 091 actions ordinaires sous-jacentes à des options en cours, ce qui représentait 1,3 % des actions ordinaires alors en circulation.
(6) Sur un nombre total maximal de 20 000 000 d’actions ordinaires de BCE pouvant être émises aux termes des REE (1970) et (2000).

Le tableau suivant présente la dilution, les offres excédentaires et le taux d’absorption du régime d’options sur actions au 31 décembre de 
chaque exercice. 

2013 2012 2011

Dilution (1) 1,0 % 0,7 % 0,5 %

Offres excédentaires (2) 4,3 % 4,4 % 4,5 %

Taux d’absorption (3) 0,4 % 0,3 % 0,3 %

(1) (Total des options en cours) ÷ (total des actions ordinaires en cours)
(2) (Total des options pouvant être émises + options en cours) ÷ (total des actions ordinaires en cours)
(3) (Total des options octroyées au cours de l’exercice) ÷ (total des actions ordinaires en cours)

)
)

)
)

)
)
)

(2)

(2) (2) (2)

(4) (5)

(6)
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11.3 RÉGIMES D’ÉPARGNE DES EMPLOYÉS (REE) 
Les REE visent à inciter nos employés et ceux de nos filiales participantes 
à posséder des actions de la Société. Dans la plupart des cas, les 
employés qui comptent au moins six mois de service et qui ne contrôlent 
pas directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ordinaires 
de BCE en circulation peuvent choisir qu’un pourcentage allant jusqu’à 
12 % de leurs gains annuels admissibles soit retenu régulièrement au 
moyen de déductions à la source pour acheter des actions ordinaires de 
BCE. L’employeur cotise jusqu’à concurrence de 2 % des gains annuels 
admissibles de l’employé au régime. Deux REE sont en place : le Régime 
d’épargne des employés (1970) de BCE Inc. (« REE 1970 ») et le Régime 
d’épargne des employés (2000) de BCE Inc. (« REE 2000 »). Le REE 2000, 
à l’intention des employés dont l’emploi principal est aux États-Unis, 
n’est pas utilisé pour l’instant et donc, il n’y a pas d’actions accumulées 
actuellement émises aux termes de ce régime. Les modalités des deux 
REE sont essentiellement semblables, à l’exception des modifications 
apportées en juillet 2010 au REE 1970. 

Le fiduciaire des REE achète des actions ordinaires de BCE pour les 
participants sur le marché libre, de gré à gré ou auprès de BCE (émission 
d’actions nouvelles). Le prix des actions achetées par le fiduciaire sur le 
marché libre ou de gré à gré est égal à la valeur versée par le fiduciaire 
pour ces actions. Le prix des actions nouvelles (le cas échéant) achetées 
auprès de BCE est égal aux prix moyens pondérés des actions achetées 
par le fiduciaire sur le marché libre et de gré à gré (le cas échéant) durant 
la semaine précédant immédiatement la semaine au cours de laquelle 
l’achat est fait auprès de BCE. Le prix d’achat d’actions nouvelles ne 
peut être inférieur au cours du marché des titres, comme il est établi 
aux termes du régime. En 2013, aucune action n’a été achetée parmi 
les actions nouvelles aux termes des REE.  

Le nombre d’actions pouvant être émises aux initiés d’une entreprise 
participante en vertu des REE, durant toute période de un an, aux 
termes de tous les régimes de rémunération fondés sur des actions de 

BCE ne peut être supérieur à 10 % de toutes les actions ordinaires de 
BCE émises et en circulation. La participation aux REE est incessible. 

Selon les modalités des REE, le conseil a le pouvoir de modifier les REE 
sans l’approbation des actionnaires pour introduire des modifications 
comme, entre autres, une modification des dispositions en matière de 
cessation des fonctions, des modifications d’ordre administratif (comme 
pour corriger une incohérence négligeable ou une erreur ou une omission 
de transcription) ou une modification jugée nécessaire ou souhaitable 
pour se conformer aux exigences des lois ou des règlements applicables. 

Toutefois, le conseil ne peut, sans l’approbation des actionnaires : 

•	modifier la limite des cotisations des employés 

•	modifier la période d’offre à plus de 27 mois 

•	introduire un prix d’achat réduit 

•	modifier la cotisation maximale de la Société 

•	accroître le nombre d’actions ordinaires pouvant être émises aux 
termes des REE, ou 

•	permettre une dilution éventuelle associée aux REE et aux autres 
régimes de rémunération fondés sur des titres de capitaux propres 
de plus de 10 % des actions ordinaires en circulation de la Société. 

Le REE 1970 soutient l’actionnariat à long terme ainsi que l’intérêt envers 
la croissance et le succès de notre Société. Les actions achetées avec 
les cotisations des employés ne peuvent être retirées du régime pendant 
une période de deux ans, qui est la période prévue pour l’acquisition 
des cotisations de l’employeur. Des actions sont alors achetées avec 
les cotisations de l’employeur et le participant a alors accès à celles-ci. 
Lorsqu’il quitte la Société, sauf en cas de cessation des fonctions 
involontaire, de départ à la retraite ou de décès, les cotisations non 
acquises de l’employeur sont annulées. 

Aucune modification n’a été apportée au REE 1970 et au REE 2000 en 2013. 

11.4 ENTENTES DE RETRAITE
voLEts à Cotisations DéfiniEs 
LE RégimE DE BasE CD REpRésEntE La sommE DE CE 
qui suit : 
•	Cotisations de l’employé : L’employé peut verser un maximum de 

4 % de ses gains admissibles, sous réserve du maximum permis en 
vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (Loi de l’impôt).

•	Cotisations de l’employeur : L’employeur verse 4 % des gains 
admissibles et égale la première tranche de 2 % des cotisations de 
l’employé, pour un maximum de 6 %. 

a. volet CD du régime agréé

Le volet CD du régime agréé est un élément du régime de Bell. Aux 
termes de ce volet, il revient à chaque participant de choisir le mode 
de placement des cotisations qu’il verse dans son compte enregistré, 
et le taux de rendement dépend de son choix. Les cotisations de 
l’employé, les cotisations de l’employeur et le rendement obtenu 
sont immédiatement acquis. La somme des cotisations de l’employé 
et de l’employeur est limitée au maximum permis en vertu de la Loi 
de l’impôt à l’égard des régimes de pension agréés. 

b. Compte notionnel CD

Lorsque la somme des cotisations de l’employé et de l’employeur dans 
une année donnée atteint le maximum prévu par la Loi de l’impôt, 
les cotisations cessent d’être déduites de la paie de l’employé et 
des cotisations réputées de l’employeur commencent à s’accumuler 
dans un compte notionnel CD au nom de l’employé. Les sommes 
accumulées dans le compte notionnel sont portées au compte de 
l’employé tous les mois selon le taux de rendement d’un fonds géré 
de façon active appelé le Fonds équilibré Bimcor. Les montants 
versés dans le compte notionnel s’accumulent jusqu’au moment de 
la cessation des fonctions, du départ à la retraite ou du décès, auquel 
moment ils sont versés en espèces à l’employé ou à son bénéficiaire. 
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RégimE DE REtRaitE suppLémEntaiRE à 
Cotisations DéfiniEs pouR LEs mEmBREs  
DE La HautE DiRECtion (RRs CD) 
Tous les vice-présidents exécutifs, y compris les membres de la haute 
direction visés, embauchés ou nommés à titre de membres de la haute 
direction à compter du 1er janvier 2005, sont admissibles à recevoir 
des prestations aux termes du RRS CD après avoir occupé un poste de 
membre de la haute direction pendant au moins cinq ans. Ces ententes 
supplémentaires prévoient l’application d’un multiplicateur à l’égard 
des cotisations de l’employeur accumulées dans le compte du membre 
de la haute direction aux termes du régime de base CD (volet CD du 
régime agréé et compte notionnel CD) pendant qu’il occupe un poste 
de haute direction. 

Une fois qu’un membre de la haute direction devient admissible à recevoir 
des prestations aux termes du RRS CD, un multiplicateur variant entre 
1,25 au moment de l’atteinte de 45 points (âge et années de service) 
et 3,0 au moment de l’atteinte de 80 points s’applique aux cotisations 
de l’employeur (régime de base CD). Un membre de la haute direction 
peut donc accumuler, pendant qu’il est membre de la direction (par 
l’entremise des cotisations de l’employeur et du multiplicateur connexe), 

jusqu’à 18 % de ses gains admissibles plus le rendement du placement 
porté au crédit de son compte. 

Le montant additionnel provenant du RRS CD équivaut au multiplicateur 
multiplié par : 

•	les cotisations de l’employeur accumulées dans le compte du 
membre de la haute direction aux termes du régime de base 
CD, moins 

•	les cotisations de l’employeur accumulées dans le compte du 
membre de la haute direction aux termes du régime de base CD 
à la date à laquelle il devient un membre de la haute direction.  

Le conseil peut créditer des années de service additionnelles, des 
cotisations de l’employeur additionnelles ou les deux, aux termes 
d’ententes spéciales. 

Les gains admissibles comprennent le salaire de base et les primes 
incitatives annuelles à court terme, qu’elles soient versées en espèces 
ou en UAD. Le coût total est pris en charge par la Société en ce qui 
a trait au RRS CD, et cette prestation est versée sous forme de montant 
forfaitaire au moment de la cessation des fonctions, du décès ou du 
départ à la retraite. De par sa nature, le RRS CD ne comprend pas de 
clause d’indexation. 

Le tableau qui suit présente les montants provenant de toutes les ententes à cotisations définies de la Société applicables aux membres de la 
haute direction visés participant à cette entente de retraite.

MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION
NOM DE 

L’ENTENTE

SOLDE AU 
31 DÉCEMBRE 2012

($

ÉLÉMENT
RÉMUNÉRATOIRE

($

ÉLÉMENT NON
RÉMUNÉRATOIRE

($

SOLDE AU 
31 DÉCEMBRE 2013

($

G.A. Cope (3) Régime de base CD 
RRS CD

Total

1 735 894
1 913 696
3 649 590

279 813
349 766
629 579

90 850
230 064
320 914

2 106 557
2 493 526
4 600 083

W. Oosterman Régime de base CD 
RRS CD

Total

663 762
560 504

1 224 266

112 875
112 875
225 750

42 078
89 804

131 882

818 715
763 183

1 581 898

K.W. Crull Régime de base CD 
RRS CD

Total

810 618
607 543

1 418 161

111 250
100 125
211 375

55 221
109 361
164 582

977 089
817 029

1 794 118

T. Little (4) Régime de base CD 
RRS CD

Total

184 431
0

184 431

81 552
0

81 552

32 810
0

32 810

298 793
0

298 793

(1) Cotisations de l’employeur en 2013 au titre des différents volets CD.
(2) Cotisations de l’employé et rendement du placement au titre du régime de base CD et rendement du placement au titre du RRS CD.
(3) Au moment de sa nomination à titre de président et chef de l’exploitation de Bell Canada en janvier 2006 et pour tenir compte du niveau de son poste lorsqu’il s’est joint à la 

Société, M. Cope s’est vu créditer cinq années de service et 180 000 $ de cotisations notionnelles de l’employeur dans son compte notionnel CD (compris sous le régime de  
base CD dans le tableau ci-dessus) aux termes d’une entente spéciale. 

(4) M. Little sera admissible à ses prestations en vertu du RRS CD en novembre 2015.
(5) Le régime de base CD comprend le volet CD du régime agréé et le compte notionnel CD. 
(6) Au 31 décembre 2013, ces membres de la haute direction visés étaient admissibles aux multiplicateurs du RRS comme suit :

MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION ÂGE SERvICE POINTS MULTIPLICATEUR

G.A. Cope 52,4 13,1 65,5 2,25x

W. Oosterman 53,2 7,4 60,6 2,00x

K.W. Crull 49,4 8,8 58,2 1,90x

(a) Comprend cinq années de service octroyées au moment de son embauche aux termes d’une entente spéciale.

voLEts à pREstations DéfiniEs
RégimE DE BasE pD 
Pour chaque année de service admissible à compter du 1er janvier 1987, aux 
termes du régime de base PD, le montant de la rente annuelle payable à M. 
vanaselja à partir de l’âge de 65 ans est égal à la somme d e ce qui suit : 

i.  1,0 % du maximum des gains annuels admissibles pour l’année 
(MAGA) et 

ii.  1,7 % de la moyenne du salaire annuel du dirigeant au cours des 
60 mois consécutifs où ses gains admissibles étaient les plus élevés 
(GAM) en excédent du MAGA. 

)
(1)

)
(2)

) )

(5)

(6)

(5)

(6)

(5)

(6)

(5)

(a)
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a. volet pD du régime agréé 

Le volet PD du régime agréé est un élément du régime de Bell. Le 
GAM avec lequel la rémunération du membre de la haute direction 
produit la moyenne la plus élevée est utilisé aux fins de ce volet. 
Cependant, ce montant est limité au maximum permis en vertu 
de la Loi de l’impôt à l’égard des régimes de pension agréés. Les 
prestations sont partiellement indexées chaque année en fonction 
des augmentations de l’indice des prix à la consommation, sous 
réserve d’un maximum de 4 % par année. 

b. Rente à pD excédentaire

La rente excédentaire est le montant qui dépasse la limite permise 
en vertu de la Loi de l’impôt à l’égard des régimes de pension agréés. 
Le coût total est pris en charge par la Société. 

Ces prestations ne sont payables qu’à la retraite ou qu’au décès après 
l’âge de 55 ans et ne sont assujetties à aucune déduction au titre 
des régimes d’État ni à aucune autre réduction. Elles sont en outre 
partiellement indexées chaque année en fonction des augmentations 
de l’indice des prix à la consommation, sous réserve d’un maximum 
de 4 % par année. 

RégimE DE REtRaitE suppLémEntaiRE à 
pREstations DéfiniEs pouR LEs mEmBREs  
DE La HautE DiRECtion (RRs pD) 
Tous les membres de la haute direction, y compris les membres de la 
haute direction visés, embauchés ou nommés à titre de dirigeants le 
31 décembre 2004 ou avant cette date sont admissibles à recevoir des 
prestations aux termes du RRS PD. Les membres de la haute direction se 
voient reconnaître 1,5 année de service admissible par année de service 
à titre de membre de la haute direction. L’admissibilité à la retraite est 
basée sur l’âge du membre de la haute direction et ses années de service. 
Le conseil peut créditer des années de service additionnelles aux fins de 
l’admissibilité à la retraite, du calcul de la rente, ou les deux, aux termes 
d’une entente spéciale relative au RRS PD. Le RRS PD est non contributif. 

En général, un membre de la haute direction est admissible à recevoir 
des prestations aux termes du RRS PD lorsqu’il satisfait à l’une des 
conditions suivantes : 

•	il atteint l’âge de 55 ans ou plus et la somme de l’âge et des années 
de service égale au moins 85 

•	il atteint l’âge de 60 ans ou plus et la somme de l’âge et des années 
de service égale au moins 80 

•	il atteint l’âge de 65 ans et compte 15 années de service. 

Les rentes sont calculées en fonction des années de service admissibles 
et des gains admissibles. Les gains admissibles comprennent le salaire 
de base et les primes incitatives annuelles à court terme, jusqu’à 
concurrence de la valeur cible, qu’elles soient versées en espèces ou 
en UAD. La moyenne des gains admissibles du membre de la haute 
direction pour les 36 mois consécutifs où les gains admissibles ont été 
les plus élevés est utilisée dans le calcul de la rente. 

Aux termes du régime de base PD et du RRS PD, un membre de la haute 
direction peut recevoir des prestations de retraite totales pouvant 
atteindre jusqu’à 70 % de la moyenne de ses gains admissibles. La rente 
est versée à vie. Le conjoint survivant touche environ 60 % de la rente 
qui était versée au membre de la haute direction. Les prestations sont 
partiellement indexées chaque année en fonction des augmentations 
de l’indice des prix à la consommation, sous réserve d’un maximum 
de 4 % par année. 

En plus des résultats qui figurent dans le tableau suivant, les membres 
de la haute direction reçoivent une allocation de retraite égale à une 
année de salaire de base au moment de leur départ à la retraite en 
vertu des dispositions du RRS PD. Ce montant n’est pas inclus dans 
leurs gains admissibles.

EntEntE spéCiaLE à pREstations  
DéfiniEs (Es pD) 
Il arrive que le conseil puisse conclure une ES PD qui serait versée aux 
membres de la haute direction visés s’ils devaient prendre leur retraite 
avant d’être admissibles à leur RRS PD. Cette prestation peut être 
octroyée pour compenser tout écart entre le régime de base PD et le 
RRS PD dans certaines circonstances. 

Le tableau suivant présente les renseignements relatifs à toutes les 
ententes à prestations définies de la Société auxquelles participe le 
membre de la haute direction visé actif bénéficiant de cette entente. 

ANNÉES DE
SERvICE

DÉCOMPTÉES
(NOMBRE

PRESTATIONS ANNUELLES PAYABLES
OBLIGATION 

AU TITRE DES 
PRESTATIONS 
CONSTITUÉES 
AU DÉBUT DE 

L’EXERCICE
($

vARIATION 
ATTRIBUABLE  

À DES ÉLÉMENTS  
RÉMUNÉRATOIRES

($

vARIATION 
ATTRIBUABLE À DES 

ÉLÉMENTS NON 
RÉMUNÉRATOIRES

($

OBLIGATIONS AU 
TITRE DES  

PRESTATIONS  
CONSTITUÉES À LA 
FIN DE L’EXERCICE

($MEMBRE DE LA HAUTE DIRECTION

À LA FIN DE 
L’EXERCICE

($
À 65 ANS

($

S.A. vanaselja        

Régime de base PD (7) 19,9 273 087 476 881 4 809 834 239 445 (265 382) 4 783 897

RRS PD et ES PD (8) 29,3 209 913 302 637 3 753 699 187 117 (206 978) 3 733 838

total  483 000 779 518 8 563 533 426 562 (472 360) 8 517 735

(1) Les prestations annuelles payables en fin d’exercice représentent la rente payable aux termes de l’ES PD et du régime de base PD, en supposant que les gains moyens de fin 
de carrière étaient en date du 31 décembre 2013. Les exemples de rente immédiate indiqués dans ce tableau sont assortis de l’option relative à la rente réversible. 

(2) Les prestations annuelles payables à l’âge de 65 ans représentent la rente payable aux termes du RRS PD et du régime de base PD, en supposant que les gains moyens de fin 
de carrière au 31 décembre 2013 soient fixes et que le membre de la haute direction visé continue à travailler jusqu’à l’âge de 65 ans. Les exemples de rente indiqués dans ce 
tableau sont assortis de l’option relative à la rente réversible. 

(3) L’obligation au titre des prestations constituées au début de l’exercice est établie à l’aide des mêmes hypothèses que celles ayant servi dans les états financiers en date de 
l’évaluation du régime (31 décembre 2012). L’obligation au titre des prestations constituées exclut l’allocation de retraite en espèces égale à un an de salaire de base payable 
au moment du départ à la retraite aux termes du RRS PD. 

(4) La variation attribuable à des éléments rémunératoires pour 2013 représente le coût des services rendus au cours de l’exercice pour une année de service additionnelle. 
(5) La variation attribuable à des éléments non rémunératoires représente l’incidence du taux d’actualisation (de 4,4 % à 4,9 %) et de la variation du MAGA (établie et révisée 

annuellement par le gouvernement et utilisée aux fins des régimes de retraite du Canada et du Québec) sur l’obligation au titre des prestations constituées.
(6) L’obligation au titre des prestations constituées à la fin de l’exercice est calculée à l’aide des hypothèses importantes suivantes : un taux d’actualisation de 4,9 % et une 

augmentation annuelle du salaire de base de 2,25 %. L’obligation au titre des prestations constituées exclut l’allocation de retraite en espèces égale à un an de salaire de base 
payable au moment du départ à la retraite aux termes du RRS PD. 

(7) Le régime de base PD comprend le volet PD du régime agréé et la rente PD excédentaire. 
(8) M. vanaselja est admissible à des prestations en vertu du RRS PD s’il prend sa retraite à compter de l’âge de 60 ans. Si son emploi prend fin avant l’âge de 60 ans, sa rente 

annuelle équivaudra à un pourcentage des gains admissibles correspondant à 35 % à l’âge de 55 ans plus 3,5 % par année additionnelle aux termes de sa ES PD. 
(9) Le nombre d’années de service décomptées pour le calcul total des prestations de retraite aux fins du RRS PD le 31 décembre 2013 était de 29,3 années, soit 19,9 années de 

service réel et 9,4 années additionnelles qui ont été créditées à M. vanaselja aux termes de la politique de la Société, qui prévoit que 1,5 année de service est créditée pour 
chaque année de service réel à titre de dirigeant.

)
(3)

)
(4)

)
(5)

)
(6)

)
(1)

)
(2)

)

(9)
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11.5 PRESTATIONS EN CAS DE CESSATION DES 
FONCTIONS ET DE CHANGEMENT DE CONTRÔLE

Cette section présente les dispositions standard applicables à nos différents régimes fondés sur des titres de capitaux propres en cas de cessation 
des fonctions des membres de la haute direction visés ou de changement de contrôle. Le comité de rémunération a le pouvoir de ne pas appliquer 
ces dispositions standard au moment de l’octroi d’une option, d’une UANR ou d’une UANR-R. 

options suR aCtions

ÉvÉNEMENT 

Démission volontaire Toutes les options non acquises sont annulées à la date de l’événement. Les options acquises peuvent être 
exercées pendant une période de un an suivant la date de l’événement (sans dépasser la date d’expiration 
initiale). À la fin de la période de un an, toutes les options en cours sont annulées.

Cessation des fonctions pour 
motif valable

À la date de l’événement, toutes les options acquises et non acquises sont annulées.

Cessation des fonctions sans 
motif valable (autrement qu’à 
la suite d’un changement de 
contrôle)

L’acquisition et le droit d’exercer les options sont maintenus à condition que l’employé respecte les clauses 
restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité pendant la durée de la 
période d’acquisition et d’exercice.

Retraite (1) L’acquisition et le droit d’exercer les options sont maintenus à condition que l’employé respecte les clauses 
restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité pendant la durée de la 
période d’acquisition et d’exercice.

Décès Toutes les options non acquises sont acquises à la date de l’événement. Les options acquises peuvent être 
exercées par la succession au cours de l’année suivant la date de l’événement (sans dépasser la date d’expira-
tion initiale). Après la période de un an, toutes les options en cours sont annulées.

Changement de contrôle Si la Société met fin à l’emploi d’un titulaire d’options (comme le détermine le conseil) autrement que pour un 
motif valable ou si le titulaire des options met fin à son emploi pour une raison valide dans les 18 mois suivant 
un changement de contrôle, les options non acquises peuvent être exercées pendant une période de 90 jours 
à compter de la date de la cessation des fonctions.

(1) La retraite est définie comme le moment où un employé se retire de la Société alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans et qu’il a 10 années de service, ou qu’il est âgé d’au moins 60 ans. 

uanR Et uanR-R

ÉvÉNEMENT UANR UANR-R

Démission volontaire À la date de l’événement, tous les octrois non acquis en cours sont annulés.

Cessation des fonctions pour 
motif valable

À la date de l’événement, tous les octrois non acquis en cours sont annulés.

Cessation des fonctions sans 
motif valable (autrement qu’à 
la suite d’un changement de 
contrôle)

L’acquisition est maintenue jusqu’à la fin de la période 
d’acquisition à condition que l’employé respecte les 
clauses restrictives en matière de non-concurrence, de 
non-sollicitation et de confidentialité pendant la durée 
de la période.

L’acquisition est maintenue jusqu’à la fin de la 
période de rendement à condition que l’employé 
respecte les clauses restrictives en matière de 
non-concurrence, de non-sollicitation et de 
confidentialité pendant la durée de la période.

Elles sont payées en fonction des résultats relatifs 
au critère de rendement réel atteints par la Société 
à la fin de la période de rendement.

Retraite (1) L’acquisition est maintenue jusqu’à la fin de la période 
d’acquisition à condition que l’employé respecte les 
clauses restrictives en matière de non-concurrence, de 
non-sollicitation et de confidentialité pendant la durée 
de la période.

L’acquisition est maintenue jusqu’à la fin de la 
période d’acquisition à condition que l’employé 
respecte les clauses restrictives en matière de 
non-concurrence, de non-sollicitation et de 
confidentialité pendant la durée de la période.

Elles sont payées en fonction des résultats relatifs 
au critère de rendement réel atteints par la Société 
à la fin de la période de rendement.

Décès Acquisition immédiate et paiement des octrois en cours. Acquisition immédiate des octrois en cours en 
utilisant, pour établir le pourcentage d’acquisition, 
les résultats de la période à ce jour et les résultats 
par rapport à la cible pour le reste de la période.

Changement de contrôle Si la Société met fin à l’emploi du titulaire d’UANR et d’UANR-R autrement que pour un motif valable ou si le 
titulaire d’UANR et d’UANR-R met fin à son emploi pour une raison valide dans les 18 mois suivant un changement 
de contrôle (comme le détermine le conseil), les UANR et les UANR-R non acquises seront entièrement acquises 
et payables pendant une période de 90 jours à compter de la date de la cessation des fonctions.

(1) La retraite est définie comme le moment où un employé se retire de la Société alors qu’il est âgé d’au moins 55 ans et qu’il a 10 années de service, ou qu’il est âgé d’au moins 60 ans. 
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paiEmEnts Estimatifs pouR LEs mEmBREs DE La HautE DiRECtion visés à La 
CEssation DE LEuRs fonCtions ou En Cas DE CHangEmEnt DE ContRôLE
Les deux tableaux ci-après présentent les paiements supplémentaires qui seraient versés au président et chef de la direction et aux autres membres 
de la haute direction visés en cas de cessation des fonctions ou d’un changement de contrôle. Les montants sont calculés comme si la cessation 
des fonctions avait eu lieu le 31 décembre 2013. 

gEoRgE a. CopE
Les modalités applicables aux différents cas de cessation des fonctions, qui ont été convenues à la nomination de M. Cope au poste de président 
et chef de la direction, sont décrites dans le tableau suivant : 

ÉvÉNEMENT
PRÉAvIS 

($

INDEMNITÉ
DE DÉPART

($

PRIME 
À COURT 

TERME 
POUR 2013

($

PRESTATIONS 
DE RETRAITE

ADDITION-
NELLES

($

AvANTAGES
INDIRECTS 

($
UANR

($
UANR-R

($

OPTIONS SUR
ACTIONS

($
TOTAL

($

AvANTAGES
DU

PERSONNEL

Cessation des 
fonctions sans 
motif valable 
(autrement 
qu’à la suite 
d’un changement 
de contrôle)

– 8 573 438 – 1 615 159 240 000 – – – 10 428 597 Prolongation 
de 24 mois

Cessation des 
fonctions pour 
motif valable

– – – – – – – – – –

Démission 
volontaire 

466 667 – – – 40 000 – – – 506 667 Prolongation 
de 4 mois

Invalidité 
de longue 
durée (ILD) (8)

– 8 573 438 – 1 615 159 240 000 – – – 10 428 597 jusqu’à 65 
ans

Décès – – – – – 6 909 226 3 454 662 6 125 944 16 489 832 –

Démission pour 
une raison 
valide (9)

– 8 573 438 – 1 615 159 240 000 – – 6 125 944 16 554 541 Prolongation 
de 24 mois

Cessation des 
fonctions sans 
motif valable 
à la suite d’un 
changement de 
contrôle (9)

(1) En cas de démission volontaire, M. Cope doit remettre à la Société un avis écrit quatre mois avant son départ. La Société peut renoncer à cette période, mais continue à verser 
le salaire de base de M. Cope et à maintenir ses avantages du personnel et son allocation au titre d’avantages indirects pendant la période de quatre mois.

(2) L’indemnité de départ de 24 mois est calculée à l’aide du salaire de base annuel de M. Cope en vigueur au moment de la cessation des fonctions et de la moyenne des primes 
incitatives annuelles à court terme pendant les deux ans précédant l’année de la cessation des fonctions. La moyenne des primes incitatives annuelles à court terme de M. Cope 
pour 2011 et 2012 s’élevait à 2 886 719 $. L’indemnité de départ est payable en versements égaux sur une période de 12 mois, sans intérêts.

(3) Ce montant comprend 24 mois de cotisations de l’employeur (6 %, correspondant au niveau de cotisation en vigueur avant la cessation des fonctions) aux termes du volet CD 
du régime de retraite, calculé à l’aide du salaire de base en vigueur au moment de la cessation des fonctions et la moyenne des primes incitatives annuelles à court terme pour 
les deux années précédant l’année de la cessation des fonctions. Cette prestation de retraite additionnelle sera payable en 12 versements mensuels sans intérêts. Le montant 
comprend également une prestation de retraite additionnelle pour la reconnaissance de deux ans d’âge et de service (total de 4 points qui a une incidence sur le multiplicateur 
du RRS), comme si M. Cope était demeuré à l’emploi de la Société pendant cette période de 24 mois, ce montant étant payable dans les 30 jours suivant la cessation des 
fonctions. Pour obtenir plus d’information sur le volet CD du régime de retraite, se reporter à la section intitulée Ententes de retraite. Dans le cas d’une ILD, M. Cope cessera de 
participer au régime de retraite et au RRS de la Société à la date de démission réputée. Se reporter à la note (1) ci-dessus pour obtenir des renseignements sur l’ILD.

(4) Au moment de la cessation des fonctions autrement que pour un motif valable, qu’en raison d’une ILD ou d’une démission volontaire, tous les avantages du personnel et 
avantages indirects seront maintenus pendant une période de 24 mois, sauf ce qui suit : les régimes d’invalidité de courte et de longue durée, les vacances, le stationnement, 
le système de sécurité et le soutien informatique. Des services de replacement seront également fournis, conformément à la politique à l’intention des membres de la haute 
direction. S’il occupe un autre emploi durant cette période de 24 mois, tous les avantages du personnel et avantages indirects cesseront immédiatement. Dans le cas d’une ILD, 
M. Cope recevra des prestations d’ILD conformément au régime d’ILD de la Société jusqu’à l’âge de 65 ans et aura droit aux avantages indirects pendant 24 mois.

(5) Si M. Cope respecte les clauses restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de la Société jusqu’à la fin des périodes de rendement 
respectives, il aura droit au maintien de l’acquisition de ses UANR et de ses UANR-R. Au 31 décembre 2013, M. Cope détenait l’avoir indiqué ci-après aux termes des deux régimes, 
évalué en fonction du cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, soit 46,00 $. L’acquisition devancée en cas de 
décès a également été calculée en fonction du même cours. 

RÉGIME NOMBRE D’UNITÉS DÉTENUES vALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013

UANR 150 200 6 909 226 $

UANR-R 75 101 3 454 662 $

(1)

)
(2)

) )
(3)

)
(4)

)
(5)

)
(5)

)
(6)

) ) (4)

(7)

(7)

(7)
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(6) Si M. Cope respecte les clauses restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de la Société jusqu’à la date d’expiration, il aura droit au 
maintien de l’acquisition et pourra exercer ses options sur actions octroyées en 2011, 2012 et 2013 jusqu’à la date d’expiration. En cas de décès ou de cessation des fonctions à la 
suite d’un changement de contrôle, la valeur des options dont l’acquisition est devancée est calculée en fonction du cours de clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE 
à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, soit 46,00 $. Se reporter à la section 11.2 intitulée Attributions en vertu d’un régime incitatif pour obtenir des détails complets sur les 
options sur actions en cours de M. Cope.

(7) La prime incitative à court terme pour l’année de la cessation des fonctions sera calculée au prorata pour la période travaillée et payée comme si les résultats individuels et 
d’entreprise fixés avaient été atteints à 100 %. Le montant réel de la prime incitative à court terme octroyée pour 2013 figure dans le Tableau sommaire de la rémunération.

(8) Trente jours après être devenu totalement invalide, M. Cope est réputé avoir démissionné de son poste et devient admissible à des prestations de cessation des fonctions et 
à des avantages indirects identiques à ceux qui s’appliquent lors d’une cessation des fonctions sans motif valable. Il recevra des prestations et des paiements aux termes du 
régime d’ILD de la Société jusqu’à l’âge de 65 ans (maintien des avantages liés aux soins de santé et du paiement des deux tiers de son salaire de base). Les options sur actions, 
les UANR et les UANR-R seront traitées conformément aux modalités des régimes applicables dans le cas d’une ILD, prévoyant le maintien de la participation aux régimes.

(9) Les dispositions applicables à une démission pour une raison valide ou une cessation des fonctions à la suite d’un changement de contrôle sont les mêmes que celles qui 
s’appliquent à une cessation des fonctions sans motif valable, sauf en ce qui a trait aux dispositions applicables à ses options sur actions. Aux termes du contrat de M. Cope, on 
considère que la démission est donnée pour une raison valide si elle survient dans les deux ans suivant un changement de contrôle (défini comme étant une acquisition de plus 
de 50 % des actions ordinaires de Bell Canada ou de BCE dans le cadre d’une prise de contrôle, d’une fusion, d’un regroupement, d’une vente d’entreprise ou autre) si i) M. Cope 
est affecté à des tâches incompatibles avec celles de chef de la direction ou ii) la rémunération de M. Cope est considérablement réduite.

Les paiements et les prestations décrits dans le tableau de la page 
précédente (sauf dans la colonne relative au préavis) sont conditionnels 
au respect, par M. Cope, des dispositions de son contrat en matière 
de non-concurrence (au Canada), de non-sollicitation et de non-
dénigrement pour une période de 12 mois et aux dispositions de son 
contrat en matière de confidentialité qui ne sont pas limitées dans le 
temps. Un manquement à l’égard de ces dispositions contractuelles 
entraînera non seulement l’annulation des paiements et prestations 
susmentionnés, mais également le remboursement par M. Cope à la 
Société des paiements et prestations déjà reçus. De plus, toutes ses 
options sur actions acquises et non acquises seront annulées et tout 
gain réalisé sur une option dans les 12 mois suivant sa cessation des 
fonctions sera également remboursé à la Société. 

À la cessation de ses fonctions, les options sur actions, les UANR-R 
et les UANR de M. Cope seront traitées conformément aux modalités 
des régimes aux termes desquels elles ont été octroyées. S’il devient 
totalement invalide, ses options sur actions, ses UANR-R et ses UANR 
seront traitées selon les modalités des régimes applicables dans le cas 
d’une ILD plutôt que selon celles applicables dans le cas d’une démission. 

Si la Société doit corriger ses états financiers en raison d’une négligence 
grave, d’une faute intentionnelle ou d’une fraude de la part de M. Cope 

pendant les 24 mois précédant la correction, et s’il est déterminé que 
des attributions en espèces ou en actions payées à M. Cope auraient 
été inférieures à celles qui auraient été payées ou reçues si la correction 
avait eu lieu avant le paiement de cette attribution (montants corrigés), 
le conseil aura le droit de faire ce qui suit : 

•	exiger qu’il rembourse une partie de toute rémunération incitative 
en espèces ou acquise qui lui a été attribuée après le 11 juillet 2008 
(date de sa nomination à titre de président et chef de la direction) 
en excédant des montants corrigés, déduction faite des impôts et 
des frais d’opération 

•	annuler la partie des attributions en espèces ou en actions non 
acquises, des primes en espèces ou d’une rémunération différée 
qui lui ont été octroyées après le 11 juillet 2008 en excédant des 
montants corrigés 

•	exiger qu’il rembourse tout gain réalisé par suite de l’exercice 
d’options qui lui ont été attribuées après le 11 juillet 2008 en 
excédant des montants corrigés, déduction faite des impôts et des 
frais d’opération. 

Dans la mesure permise par la loi, la Société paiera les honoraires 
juridiques de M. Cope en cas de différend relativement à la politique 
de récupération de la rémunération susmentionnée.
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autREs mEmBREs DE La HautE DiRECtion visés
Le tableau ci-dessous présente les paiements supplémentaires qui seraient versés aux membres de la haute direction visés autres que le président 
et chef de la direction selon les différents cas de cessation des fonctions. Les montants ont été calculés comme si la cessation des fonctions avait 
eu lieu le 31 décembre 2013. 

ÉvÉNEMENT

INDEMNITÉ
DE DÉPART

($
UANR

($
UANR-R

($

OPTIONS
SUR ACTIONS 

($

AUTRES
PAIEMENTS

($
TOTAL

($

S.A. vanaselja (6) Cessation des fonctions sans 
motif valable (autrement   
qu’à la suite d’un changement 
de contrôle)

1 725 000 – – – – 1 725 000

Cessation des fonctions pour 
motif valable

– – – – – – 

Démission volontaire – – – – – – 

Décès – 1 470 061 735 055 1 379 265 – 3 584 381

Cessation des fonctions sans 
motif valable dans les 18 mois 
suivant un changement de 
contrôle

1 725 000 – – 1 379 265 – 3 104 265

W. Oosterman (7) Cessation des fonctions sans 
motif valable (autrement   
qu’à la suite d’un changement 
de contrôle)

2 250 000 – – – – 2 250 000

Cessation des fonctions pour 
motif valable

– – – – – – 

Démission volontaire – – – – – – 

Décès – 7 190 314 1 029 078 1 775 940 – 9 995 332

Cessation des fonctions sans 
motif valable dans les 18 mois 
suivant un changement de 
contrôle

2 250 000 – – 1 775 940 – 4 025 940

K.W. Crull (8) Cessation des fonctions sans 
motif valable (autrement   
qu’à la suite d’un changement 
de contrôle)

3 000 000 – – – 300 000 3 300 000

Cessation des fonctions pour 
motif valable

– – – – – – 

Démission volontaire – 1 898 691 949 371 1 500 884 300 000 4 648 946

Décès – 1 898 691 949 371 1 680 824 – 4 528 886

Cessation des fonctions sans 
motif valable dans les 18 mois 
suivant un changement de 
contrôle

3 000 000 – – 1 680 824 300 000 4 980 824

T. Little Cessation des fonctions sans 
motif valable (autrement   
qu’à la suite d’un changement 
de contrôle)

1 800 000 – – – – 1 800 000

Cessation des fonctions pour 
motif valable

– – – – – – 

Démission volontaire – – – – – – 

Décès – 1 470 061 735 056 604 109 – 2 809 225

Cessation des fonctions sans 
motif valable dans les 18 mois 
suivant un changement de 
contrôle

1 800 000 – – 604 109 – 2 404 108

(1) Bien qu’il n’y ait pas de contrat formel entre M. vanaselja et la Société ni entre M. Little et la Société, une indemnité de départ égale à 18 mois du salaire de base plus la prime 
incitative annuelle à court terme au niveau cible a été estimée en fonction du niveau de leur poste et de leurs années de service. Pour MM. Oosterman et Crull, ce montant 
représente l’indemnité de départ payable conformément à leur contrat d’emploi respectif, comme il est indiqué aux notes (7) et (8) ci-après. Aucune disposition spéciale en 
matière d’indemnité en cas de cessation des fonctions sans motif valable à la suite d’un changement de contrôle n’est prévue pour MM. vanaselja, Oosterman, Crull et Little et 
une telle cessation des fonctions donnerait donc lieu à l’application des dispositions établies pour toute cessation des fonctions sans motif valable, le cas échéant.

(1)

)
(2)

)
(3)

)
(4)

)
(5)

) )
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(2) Si les clauses restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de la Société sont respectées jusqu’à la fin de la période d’acquisition, 
l’acquisition des UANR sera maintenue. Au 31 décembre 2013, les membres de la haute direction visés détenaient l’avoir indiqué ci-après, évalué en fonction du cours de clôture 
d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, soit 46,00 $, aux termes du régime d’UANR. L’acquisition devancée en cas de décès 
a également été calculée en fonction du même cours :

NOM NOMBRE D’UNITÉS DÉTENUES vALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013

S.A. vanaselja 31 957 1 470 061 $

W. Oosterman 156 311 7 190 314 $

K.W. Crull 41 275 1 898 691 $

T. Little 31 957 1 470 061 $

(3) Si les clauses restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de la Société sont respectées jusqu’à la fin de la période d’acquisition, 
l’acquisition des UANR-R sera maintenue. Au 31 décembre 2013, les membres de la haute direction visés détenaient l’avoir indiqué ci-après, évalué en fonction du cours de 
clôture d’un lot régulier d’actions ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, soit 46,00 $, aux termes du régime d’UANR-R. L’acquisition devancée en cas de 
décès a également été calculée en fonction du même cours :

NOM NOMBRE D’UNITÉS DÉTENUES vALEUR AU 31 DÉCEMBRE 2013

S.A. vanaselja 15 979 735 055 $

W. Oosterman 22 371 1 029 078 $

K.W. Crull 20 638 949 371 $

T. Little 15 979 735 056 $

(4) Si les clauses restrictives en matière de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité de la Société sont respectées jusqu’à la date d’expiration des options sur actions, 
l’acquisition et le droit d’exercer les options sur actions octroyées en 2011, en 2012 et en 2013 jusqu’à leur expiration seront maintenus. En cas de décès ou de cessation des 
fonctions à la suite d’un changement de contrôle, la valeur des options dont l’acquisition est devancée est calculée en fonction du cours de clôture d’un lot régulier d’actions 
ordinaires de BCE à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2013, soit 46,00 $. Se reporter à la section 11.2 intitulée Attributions en vertu d’un régime incitatif pour obtenir des 
détails complets sur les options sur actions en cours des membres de la haute direction visés.

(5) Pour M. Crull, ce montant représente le coût estimatif de relocalisation de Toronto aux États-Unis qui sera remboursé par la Société en cas de cessation des fonctions sans motif 
valable ou d’une démission conformément à son contrat d’emploi, comme il est indiqué à la note (3) ci-dessus.

(6) En vertu de son entente de retraite, M. vanaselja est admissible à des prestations aux termes du RRS PD si son emploi prend fin avant l’âge de 60 ans. Sa rente annuelle 
équivaudra à un pourcentage des gains admissibles correspondant à 35 % à l’âge de 55 ans, plus 3,5 % par année additionnelle. En cas de décès, une rente réduite sera 
accordée au conjoint survivant.

(7) Le contrat d’emploi de M. Oosterman daté du 3 juillet 2006 prévoit le paiement d’une indemnité de départ égale à 18 mois de son salaire de base plus sa prime incitative 
annuelle à court terme au niveau cible en vigueur au moment de la cessation de ses fonctions si la Société met fin à son emploi autrement que pour un motif valable. Ce 
paiement est conditionnel au respect par M. Oosterman des dispositions de son contrat d’emploi en matière de non-concurrence (au Canada) et de quittance pour une période 
de 12 mois.

(8) Compte tenu de sa nomination au poste de chef de l’exploitation de CTvglobemedia Inc., qui a pris effet le 1er novembre 2010, le contrat de M. Crull daté du 26 janvier 2005, 
en sa version modifiée le 25 octobre 2005 et le 7 mai 2007, a été modifié à nouveau le 30 septembre 2010. La rémunération de M. Crull n’a pas été modifiée par suite de cette 
modification. Le contrat d’emploi de M. Crull prévoit le paiement d’une indemnité de départ égale à 24 mois de son salaire de base plus sa prime incitative annuelle à court terme 
au niveau cible en vigueur au moment de la cessation des fonctions si la Société met fin à son emploi autrement que pour un motif valable. Ce paiement est conditionnel au 
respect par M. Crull des dispositions de son contrat d’emploi en matière de non-concurrence (au Canada) et de quittance pour une période de 12 mois. En cas de cessation des 
fonctions sans motif valable ou de démission volontaire, la Société remboursera les coûts de la relocalisation approuvés au préalable de Toronto aux États-Unis dans les neuf 
mois suivant la cessation des fonctions. En outre, l’acquisition de toutes les UANR, UANR-R et options sur actions se poursuivra pendant une période de 24 mois ou, si cette date 
est antérieure, jusqu’à la date d’expiration des options, conformément au calendrier d’acquisition relatif à chaque octroi d’UANR, d’UANR-R et d’options sur actions. Après la fin 
de la période de 24 mois, les options acquises pourront être exercées pendant une période de 30 jours.
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12 Autres renseignements  
importAnts

12�1 INTÉRÊTS DE PERSONNES INFORMÉES DANS 
DES OPÉRATIONS IMPORTANTES 

À notre connaissance, aucun administrateur actuel ou candidat au poste d’administrateur, aucun membre de la haute direction ni aucune personne 
ayant des liens avec eux ou faisant partie du même groupe qu’eux n’avaient d’intérêt important dans une opération depuis le début de notre 
dernier exercice financier clos ou dans une opération proposée qui a eu une incidence importante sur nous ou qui pourrait avoir un tel effet sur 
nous ou l’une de nos filiales. 

12�2 PRÊTS PERSONNELS AUX ADMINISTRATEURS  
ET AUX DIRIGEANTS 

La Société et ses filiales n’ont accordé aucun prêt ni crédit aux administrateurs actuels ou aux candidats aux postes d’administrateur ou aux 
membres de la haute direction ou à des personnes qui ont occupé ces postes au cours du dernier exercice ou aux personnes avec qui ils ont des 
liens et, à cet égard, nous respectons l’interdiction en vertu de la loi SarbanesOxley. 

12�3 RèGLEMENTS CONCERNANT LA PROPRIÉTÉ  
ET LE CONTRÔLE CANADIENS

Depuis 1993, la Loi sur les télécommunications et les règlements 
connexes (réglementation sur les télécommunications) régissent la 
propriété et le contrôle canadiens des entreprises de télécommunication 
canadiennes. Bell Canada et d’autres sociétés membres du groupe de 
BCE qui sont des entreprises de télécommunication canadiennes sont 
assujetties à cette loi. En 2012, les modifications apportées à la Loi sur 
les télécommunications ont éliminé une grande partie des restrictions 
relatives à la propriété étrangère pour les entreprises de télécommuni
cation qui, avec les sociétés membres de leur groupe, ont des revenus 
annuels provenant de la fourniture de services de télécommunication 
au Canada qui représentent moins de 10 % de l’ensemble des revenus 
pour l’exercice provenant de la fourniture de ces services au Canada, qui 
sont évalués par le CRTC. Toutefois, comme Bell Canada et les sociétés 
membres de son groupe dépassent ce seuil de 10 %, elles demeurent 
assujetties aux restrictions antérieures en matière de propriété et de 
contrôle canadiens, qui sont décrites cidessous. 

En vertu de la Loi sur les télécommunications, pour qu’une société 
puisse opérer comme entreprise de télécommunication canadienne, 
les conditions suivantes doivent être remplies : 

•	au moins 80 % de ses actions avec droit de vote sont détenues par 
des Canadiens

•	au moins 80 % des membres du conseil d’administration de 
l’entreprise de télécommunication sont des Canadiens

•	l’entreprise de télécommunication n’est pas contrôlée par 
des nonCanadiens. 

De plus, lorsqu’une société mère (société mère) détient au moins 66 2/3 % 
des actions avec droit de vote de l’entreprise de télécommunication, au 
moins 66 2/3 % des actions avec droit de vote de celleci doivent être 
détenues par des Canadiens, et celleci ne doit pas être contrôlée par 
des nonCanadiens. BCE est une société mère. La réglementation sur 
les télécommunications confère certains pouvoirs au CRTC ainsi qu’aux 
entreprises de télécommunication canadiennes et aux sociétés mères 
pour surveiller et contrôler le niveau de propriété d’actions avec droit 
de vote par des nonCanadiens afin d’assurer le respect de la Loi sur les 
télécommunications. Par conséquent, BCE, qui contrôle Bell Canada et 
d’autres entreprises de télécommunication canadiennes, doit satisfaire 
aux conditions suivantes : 

•	au moins 66 2/3 % de ses actions avec droit de vote sont détenues 
par des Canadiens 

•	elle n’est pas contrôlée par des nonCanadiens. 

Les pouvoirs en vertu de la réglementation sur les télécommunications 
comprennent le droit : 

•	de suspendre les droits de vote attachés aux actions considérées 
comme détenues ou contrôlées par des nonCanadiens 

•	de refuser d’inscrire le transfert d’actions avec droit de vote à un 
nonCanadien 

•	d’obliger un nonCanadien à vendre ses actions avec droit de vote 

•	de suspendre les droits de vote attachés aux actions de 
cette personne, si l’avoir de cette dernière compromet notre 
statut d’entreprise « canadienne » en vertu de la Loi sur 
les télécommunications. 
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Toutefois, en ce qui nous concerne, une autre restriction quant au contrôle 
s’applique en vertu de la Loi sur Bell Canada. Le CRTC doit autoriser au 
préalable toute vente ou cession des actions avec droit de vote de Bell 
Canada, sauf si BCE conserve au moins 80 % de toutes les actions avec 
droit de vote de Bell Canada. 

De même, les règles de la Loi sur la radiodiffusion concernant la propriété 
canadienne applicables aux titulaires de licence de radiodiffusion, 
comme Bell ExpressVu, Bell Média et Bell Canada (en sa qualité de titulaire 
de licence des systèmes de distribution Bell Télé Fibe en Ontario et au 
Québec) sont, de façon générale, semblables aux règles applicables 
aux entreprises de télécommunication canadiennes dont la propriété 
et le contrôle sont canadiens puisqu’elles limitent les investissements 
étrangers maximums permis dans des actions avec droit de vote d’une 
société en exploitation titulaire de licence à 20 %, et à 33 1/3 % lorsqu’il 
s’agit d’une société mère. Une exigence additionnelle en vertu de 
ces règles concernant la propriété canadienne veut que le chef de la 
direction d’une société qui est une entreprise de radiodiffusion titulaire 
d’une licence soit un citoyen canadien ou un résident permanent du 

Canada. Aux termes d’une directive émise en vertu de la Loi sur la 
radiodiffusion, le CRTC ne peut émettre, modifier ou réviser une licence 
de radiodiffusion d’un demandeur qui ne satisfait pas aux critères relatifs 
à la propriété canadienne. 

En raison des préoccupations de nature culturelle dans un contexte 
de contrôle accru des activités de radiodiffusion par des sociétés 
étrangères, une restriction additionnelle est imposée pour empêcher 
la société mère d’un titulaire de licence de radiodiffusion dépassant 
l’ancienne limite de 20 % (ou ses administrateurs) de contrôler ou 
d’influencer les décisions d’une filiale titulaire d’une licence en matière 
de programmation. Conformément à la pratique du CRTC, des comités de 
programmation ont été établis au sein des filiales titulaires de licences 
pertinentes, permettant ainsi à l’investissement étranger dans des 
actions avec droit de vote de BCE d’atteindre le maximum de 33 1/3 %. 

Nous surveillons le niveau de propriété de nos actions ordinaires par 
des nonCanadiens et transmettons des rapports périodiques à ce 
sujet au CRTC. 

12�4 COMMENT OBTENIR PLUS D’INFORMATION
Les états financiers consolidés et le rapport de gestion de BCE pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2013 contiennent de l’information 
financière additionnelle. Ces documents sont également disponibles 
sur notre site Web à l’adresse BCe�ca, sur SEDAR à l’adresse sedar.com 
et sur EDGAR à l’adresse sec.gov. Tous nos communiqués de presse 
sont également disponibles sur notre site Web. Vous pouvez obtenir 
un exemplaire de ces documents ainsi que des documents suivants 
sans frais : 

•	notre dernier rapport annuel, qui comprend nos états financiers 
comparatifs et le rapport de gestion pour le dernier exercice clos 
ainsi que le rapport de l’auditeur s’y rapportant 

•	les rapports financiers intermédiaires déposés après les rapports 
financiers de notre dernier exercice clos 

•	notre rapport de gestion se rapportant aux périodes intermédiaires 

•	la circulaire pour notre dernière assemblée générale annuelle 
des actionnaires

•	notre dernière notice annuelle ainsi qu’un exemplaire de tout 
document, ou des pages pertinentes de tout document, qui y est 
intégré par renvoi. 

Veuillez faire parvenir votre demande par écrit au bureau du secrétaire 
de la Société ou au groupe Relations avec les investisseurs de la Société 
au 1, carrefour AlexanderGrahamBell, Tour A, 7e étage, Verdun (Québec) 
H3E 3B3, Canada ou composez le 1 800 3396353. 

Si vous avez des questions concernant les renseignements 
contenus dans ce document ou si vous avez besoin d’aide 
pour remplir votre formulaire de procuration ou votre formulaire 
d’instructions de vote, veuillez communiquer avec l’agent de sol
licitation de procurations de la Société, CST Phoenix Advisors, par 
courriel à l’adresse inquiries@phoenixadvisorscst.com, par téléphone 
au 1 866 8221244 (sans frais au Canada ou aux ÉtatsUnis) ou au 
416 6823825 (banques, courtiers et appels à frais virés de l’extérieur du 
Canada ou des ÉtatsUnis) pour le service en français et en anglais ou 
par télécopieur au 1 888 5095907 (télécopies sans frais en Amérique 
du Nord) ou au 647 3513176.

12�5 PROPOSITIONS D’ACTIONNAIRES POUR NOTRE 
ASSEMBLÉE ANNUELLE 2015 

Nous examinerons les propositions d’actionnaires en vue de leur inclusion dans la circulaire de procuration de la direction aux fins de notre 
assemblée générale annuelle des actionnaires 2015. Vos propositions doivent nous parvenir d’ici le 5 décembre 2014.
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13 Annexe A –  
propositions d’ActionnAires

Deux propositions d’actionnaires ont été soumises à des fins d’examen à l’assemblée par le mouvement d’éducation et de défense des actionnaires 
(mÉDaC) et Qube investment management inc�, tous deux étant des investisseurs détenant des actions ordinaires de BCe d’une valeur d’au moins 
2 000 $� Ces propositions et les commentaires à l’appui de celles-ci sont reproduits textuellement en italique ci-dessous (la proposition de Qube 
investment management inc� a été traduite de l’anglais au français)�

PROPOSITION NO 1 –  
COMITÉ DE GESTION DES RISQUES
il est proposé que le conseil d’administration crée un comité distinct du 
conseil d’administration auquel il incombera d’encadrer la gestion des 
risques au sein de l’entreprise� 

Au cours de la dernière assemblée annuelle, nous avons déposé cette 
proposition. 6,74 % des droits de vote exprimés étaient en faveur de 
cette proposition pour un total de plus de 22 millions d’actions. 

Nous croyons important de la représenter pour les trois raisons 
suivantes : 

Alors que la direction faisait part dans sa réponse à notre proposition 
que « nos processus de détection et de gestion des risques sont sous 
la supervision générale du conseil », il est insécurisant de constater 
qu’aucun des administrateurs de 2013 ne mentionnait la gestion des 
risques comme domaine d’expertise. Qui plus est, dans la grille de 
compétences de base présentée à la page 27 de la circulaire de la 
direction l’an dernier, il n’est fait aucune mention de la gestion des 
risques comme l’une de cellesci. 

Bien que la gestion des risques soit mentionnée dans le mandat 
du comité d’audit, ce travail ne constitue qu’une infime partie des 
réalisations du comité. L’accent est plutôt mis sur les contrôles et les 
procédures de communication et le contrôle interne sur la présentation 
de l’information financière. 

Le peu d’importance accordé au développement de ces compé
tences au sein des administrateurs, une seule journée de formation 
ayant porté sur ce sujet en 2012 alors que les questions d’audit, de 
régimes de retraite et de rémunération avaient le haut du pavé. 

Face aux enjeux de gestion des risques auxquels est confronté le 
conseil d’administration, il est crucial qu’un tel comité soit créé et 
qu’il y ait investissement dans le développement des compétences 
des administrateurs dans ce domaine par un programme soutenu 
de formation. 

Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de voter 
CONtRe la proposition no 1 pour les raisons suivantes : 

Chez BCE, le conseil considère que la gestion des risques relève 
ultimement de sa responsabilité, comme il est clairement énoncé 
dans la charte du conseil d’administration jointe à titre d’annexe C. Le 
conseil délègue certains éléments de surveillance des risques à des 
comités du conseil spécifiques, selon ce qui convient le mieux compte 
tenu de leur domaine d’expertise et de leur champ de compétence. Par 
exemple, en ce moment, les comités du conseil suivants sont mandatés 
pour examiner, surveiller, communiquer l’information et, le cas échéant, 
faire des recommandations au conseil concernant certains risques : 

•	comité d’audit : risques financiers et opérationnels, risques 
de sécurité, de confidentialité, de poursuite des affaires et 
risques environnementaux

•	comité de rémunération : risques liés à la gestion du changement 
et à l’intégration, aux ressources humaines et aux politiques et 
pratiques en matière de rémunération de la haute direction

•	comité de retraite : risques liés à la caisse de retraite

•	comité de gouvernance : lignes directrices en matière de gouver
nance de BCE, composition du conseil et de ses comités, supervision 
des politiques concernant le code de conduite, l’éthique et la 
communication de renseignements importants.

La charte du conseil et celle de chaque comité sont passées en revue 
chaque année, notamment en ce qui concerne les responsabilités en 
matière de gestion des risques. Nous fournissons des renseignements 
détaillés sur notre approche en matière de gestion des risques, dont 
nos trois lignes de défense, dans la présente circulaire dans la section 6 
intitulée Pratiques en matière de gouvernance et en détail sous 
Surveillance des risques.

Cette année, nous avons ajouté la gestion des risques à notre liste de 
compétences. La gestion des risques est l’une des trois principales 
compétences de huit de nos administrateurs. Pour obtenir plus de 
détails, se reporter à la section 6.1 intitulée Conseil d’administration 
sous Exigences en matière de compétences. 

Les plans et les stratégies de chaque unité d’affaires, y compris 
l’identification des risques importants et les stratégies d’atténuation 
de ces risques, sont passés en revue régulièrement avec l’ensemble du 
conseil. Chaque année, la direction entreprend également un processus 
à l’échelle de l’entreprise visant à identifier, à classifier et à évaluer les 
risques importants et les stratégies d’atténuation de ces risques et à en 
rendre compte au conseil. 

Le conseil est d’avis que son approche et celle de BCE en matière de 
gestion des risques est bonne et appropriée compte tenu des secteurs 
d’activité, de la structure d’entreprise et du profil de risque de BCE.

En 2013, l’excellence de BCE en matière de gouvernance, dont la 
surveillance des risques est un élément clé, a été reconnue par trois 
organismes distincts. 

Cette proposition, qui a été soumise par le MÉDAC aux deux dernières 
assemblées des actionnaires de BCE, a été rejetée par 93,26 % des voix 
exprimées en 2013 et 91,3 % des voix exprimées en 2012. 

Pour ces motifs, le conseil d’administration recommande aux actionnaires 
de voter CONtRe cette proposition�
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PROPOSITION NO 2 – LIMITER À 5 000 000 $  
LA RÉMUNÉRATION BRUTE TOTALE DES MEMBRES  
DE LA HAUTE DIRECTION
iL eSt RÉSOLU : que le conseil d’administration et/ou le comité de 
rémunération limitent la rémunération totale individuelle de chaque 
membre de la haute direction visé à CiNQ miLLiONS De DOLLaRS 

En tant que société de communications de premier plan, BCE devrait 
prendre l’initiative en réagissant à la critique publique continuelle voulant 
que depuis quelques années, les membres de la haute direction touchent 
une rémunération excessive. 

Selon Statistique Canada, en décembre 2012, l’employé canadien moyen 
gagnait 47 234 $ par année, y compris les heures supplémentaires. Dans 
la circulaire de procuration déposée en 2012, nous avons constaté que 
certains membres de la haute direction visés de BCE ont gagné plus de 
ONZE MILLIONS DE DOLLARS. 

Il n’est pas déraisonnable de s’attendre à ce qu’il existe un lien rationnel 
entre les programmes de rémunération de tous les employés dans 
le monde et un merveilleux concept selon lequel la contribution d’un 
employé pourrait être perçue comme étant véritablement supérieure 
à celle des autres membres de l’équipe. 

Une des prémisses dans l’établissement de la rémunération des 
membres de la haute direction repose sur la comparaison avec les 
pairs. Des recherches, réalisées notamment par le Conference Board, 
démontrent les lacunes dans cette logique d’étalonnage. Les trois 
quarts des postes de chef de la direction vacants sont pourvus au 
moyen de promotions internes, et lorsque des candidats externes sont 
retenus, la plupart d’entre eux sont des dirigeants moins expérimentés 
provenant d’autres entreprises et non des chefs de la direction qui 
changent d’entreprise. Établir la rémunération des chefs de la direction 
en fonction de celle offerte pour des postes comparables a pour effet de 
gonfler la rémunération brute et démoralise les employés en raison de 
l’écart salarial incohérent. Le chef de la direction étant un employé de 
la société, sa rémunération devrait être établie en tenant compte de la 
rémunération versée dans l’ensemble de la société et devrait faire partie 
de la structure qui régit le reste des programmes de rémunération de 
la société. Ces écarts salariaux pourraient démotiver les employés et 
compromettre la confiance des actionnaires, ces deux facteurs ayant 
pour effet de réduire la valeur des actions.

Certains croient que limiter la rémunération des membres de la haute 
direction créera un désavantage concurrentiel pour la société. Nous 
croyons qu’il est temps de mettre cette perspective au défi. Toute 
perte de concurrence serait assurément contrebalancée par de 
grandes améliorations au chapitre de la réputation de la société et de 
l’augmentation de la demande pour les actions. 

Le conseil d’administration recommande aux actionnaires de voter 
CONtRe la proposition no 2 pour les raisons suivantes : 

L’approche du conseil à l’égard de la rémunération de la haute direction 
est adéquate et est liée au rendement de la Société et aux pratiques 
du marché en matière de rémunération de la haute direction afin de 
faire croître la valeur à long terme pour les actionnaires. 

Bell exerce ses activités sur un marché fortement concurrentiel et la 
capacité d’attirer et de retenir les meilleurs talents est un élément 
important de la réalisation de notre stratégie d’entreprise et de notre 
capacité de créer de la valeur pour nos actionnaires. L’établissement 
de la rémunération des membres de la haute direction suit un pro
cessus sérieux qui tient compte de tous les aspects pertinents. Avec 
l’aide de conseillers externes indépendants, nous veillons à ce que la 
rémunération des hauts dirigeants tienne compte d’un étalonnage de 
sociétés comparables qui nous font concurrence en ce qui concerne 
les talents. En conséquence, l’élément déterminant principal du niveau 
de rémunération pour tout poste au sein de BCE et de Bell Canada est 
la valeur donnée sur le marché de l’emploi pour un poste exigeant des 
compétences et une expérience semblables.

De plus, la répartition entre une rémunération fixe et une rémunération 
variable vise à favoriser une approche raisonnable lorsqu’il est question 
de prendre des risques. En ce qui concerne le président et chef de 
la direction et les autres membres de la haute direction, une partie 
importante de leur rémunération est étroitement liée à la valeur fournie 
aux actionnaires : en 2013, environ 80 % de leur rémunération au 
niveau cible était à risque et était assujettie à la discrétion du comité 
de rémunération. 

BCE a été parmi les premières sociétés au Canada à tenir un vote 
consultatif auprès des actionnaires sur la rémunération de la haute 
direction (Say on Pay). L’information à ce sujet, fournie dans la présente 
circulaire, combinée au vote des actionnaires donne des renseignements 
significatifs aux actionnaires et leur permet d’exprimer leurs points de 
vue sur la rémunération de la haute direction. 

En 2013, 93,76 % des voix exprimées étaient en faveur du programme 
de rémunération des membres de la haute direction de BCE. 

Pour ces motifs, le conseil d’administration recommande aux actionnaires 
de voter CONtRe cette proposition�
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14 Annexe b –  
critÈres d’indépendAnce 
des AdministrAteurs

il incombe au conseil d’administration de déterminer si chacun des administrateurs est indépendant au sens du Règlement 58-101 sur l’information 
concernant les pratiques en matière de gouvernance et de l’instruction générale 58-201 relative à la gouvernance (collectivement, les « règles des 
aCVm ») et des règles de la Bourse de New york en matière de gouvernance en leur version modifiée (« règles de la Bourse de New york »)� Pour 
ce faire, le conseil analyse toutes les relations que chaque administrateur entretient avec BCe et ses filiales� Pour faciliter cette analyse, le conseil 
a adopté les critères d’indépendance qui suivent� De façon générale, l’administrateur qui répond à ces critères et qui n’a pas par ailleurs de relation 
importante (directe ou indirecte) (1) avec BCe et ses filiales serait considéré comme indépendant au sens des règles des aCVm et des règles de la 
Bourse de New york�

Le conseil détermine annuellement si chacun des administrateurs est indépendant au moment où il approuve les candidatures aux postes d’administrateur 
qui paraîtront dans la circulaire de procuration de la direction, identifie chaque administrateur indépendant et communique les raisons justifiant 
cette conclusion� Ce processus s’applique aussi lorsqu’un administrateur se joint au conseil entre deux assemblées annuelles� Chaque administrateur 
qui est considéré comme indépendant doit aviser le président du comité de gouvernance, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire, si sa 
situation personnelle change d’une manière qui pourrait amener le conseil à modifier sa conclusion quant à savoir si l’administrateur est indépendant� 

i� aDmiNiStRateURS 
Un administrateur ne sera pas considéré comme indépendant si : 

 a� emploi auprès de BCe
1. l’administrateur est ou a été au cours des trois dernières 

années un employé ou un membre de la haute direction de 
BCE (2), autrement qu’à titre de chef de la direction par intérim;

2. un membre de la famille immédiate (3) de l’administrateur est 
ou a été au cours des trois dernières années un membre de 
la haute direction de BCE, autrement qu’à titre de chef de la 
direction par intérim.

 B� Rémunération de BCe
1. l’administrateur (ou un membre de sa famille immédiate 

agissant à titre de membre de la haute direction) a reçu de BCE 
une rémunération directe de plus de 75 000 $ sur une période 
de douze mois au cours des trois dernières années, à l’exclusion 
de a) la rémunération gagnée en contrepartie des services 
fournis à titre d’administrateur ou liée aux comités du conseil 
et à l’exclusion des montants fixes à titre de rémunération 
versés dans le cadre d’un régime de retraite ou de toute 
autre rémunération différée pour des services antérieurs (si 
cette rémunération n’est subordonnée d’aucune façon à la 
continuation des services) et b) la rémunération versée en 
contrepartie des services fournis à titre de chef de la direction 
par intérim ou de président ou viceprésident à temps partiel 
du conseil ou d’un comité du conseil. 

 C� auditeur de BCe
1. l’administrateur (ou un membre de sa famille immédiate) est un 

associé actuel d’un cabinet qui agit à titre d’auditeur interne 
ou externe de BCE; ou

2. l’administrateur est un employé actuel d’un tel cabinet; ou

3. un membre de la famille immédiate de l’administrateur est un 
employé actuel d’un tel cabinet et participe personnellement 
à l’audit, à l’assurance ou à la conformité fiscale (mais pas à la 
planification fiscale) de BCE; ou 

4. l’administrateur (ou un membre de sa famille immédiate) a été 
au cours des trois dernières années un associé ou un employé 
d’un tel cabinet et a participé personnellement à l’audit de BCE 
pendant cette période. 

 D� emploi auprès d’une autre société 
1. l’administrateur (ou un membre de sa famille immédiate) est 

ou a été au cours des trois dernières années un membre de la 
haute direction d’une autre société au comité de rémunération 
de laquelle siège ou siégeait durant cette période un des 
membres de la haute direction actuels de BCE;

2. l’administrateur est un employé actuel d’une société (4) qui, au 
cours d’un des trois derniers exercices, a fait à BCE pour des 
biens ou des services ou a reçu de celleci à cet égard des 
paiements qui dépassent le plus élevé des montants suivants, 
soit 1 M$ US ou 2 % des produits opérationnels bruts consolidés 
de cette société; ou 

3. un membre de la famille immédiate de l’administrateur est un 
membre de la haute direction actuel d’une société (4) qui, au 
cours d’un des trois derniers exercices, a fait à BCE pour des 
biens ou des services ou a reçu de celleci à cet égard des 
paiements qui dépassent le plus élevé des montants suivants, 
soit 1 M$ US ou 2 % des produits opérationnels bruts consolidés 
de cette société.

(1) L’expression « relation importante » s’entend d’une relation dont le conseil d’administration pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle nuise à l’indépendance du jugement 
d’un administrateur. 

(2) Aux fins de ces critères, BCE inclut BCE Inc. et ses filiales. 
(3) Aux fins de ces critères, un « membre de la famille immédiate » inclut le conjoint, les parents, les enfants, les frères et sœurs, les beauxpères et bellesmères, les gendres et 

brus, les beauxfrères et bellessœurs d’une personne ainsi que toute autre personne (à l’exception des employés de la personne ou d’un membre de la famille immédiate de la 
personne) qui partage la résidence de cette personne. Cependant, les personnes qui ne sont plus des membres de la famille immédiate par suite d’une séparation légale ou d’un 
divorce, ou celles qui sont décédées ou sont incapables, ne doivent pas être prises en compte. 

(4) Pour le paragraphe D seulement, les contributions aux organismes exonérés d’impôt ne sont pas considérées comme des paiements.
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i i �  aUtReS CONSiDÉRatiONS POUR LeS memBReS DU 

COmitÉ D’aUDit
Seuls les administrateurs indépendants peuvent être membres du 
comité d’audit. De plus, un administrateur ne peut siéger au comité 
d’audit 1) s’il fait partie du groupe de BCE ou 2) s’il a reçu, directement 
ou indirectement, des honoraires de consultation ou de conseil ou 
d’autres honoraires de BCE, à l’exclusion de la rémunération versée 
en contrepartie des services fournis à titre d’administrateur ou 
de membre d’un comité du conseil et à l’exclusion des montants 
fixes à titre de rémunération versés dans le cadre d’un régime de 
retraite ou de toute autre rémunération différée pour des services 
antérieurs (si cette rémunération n’est subordonnée d’aucune façon 
à la continuation des services).

L’acceptation indirecte d’honoraires comprend des paiements à : 

1. un conjoint, des enfants mineurs ou des enfants mineurs du 
conjoint, ou des enfants majeurs ou des enfants majeurs du 
conjoint qui partagent la résidence du membre du comité 
d’audit; ou 

2. une entité 1) dans laquelle le membre du comité d’audit est 
un associé, un membre, un membre de la direction, par exemple 
un directeur général occupant un poste comparable, ou encore un 
membre de la haute direction ou occupant un poste comparable 
(sauf les commanditaires, les associés ne faisant pas partie de 
la direction et les personnes occupant des postes comparables, 
pour autant que, dans chaque cas, ils n’aient pas de rôle actif 
dans la prestation de services à l’entité) et 2) qui fournit des 
services comptables, des services de consultation, des services 
juridiques, des services bancaires d’investissement ou des services 
de conseils financiers à BCE. 

iii�   aUtReS CONSiDÉRatiONS POUR LeS memBReS 
DU COmitÉ DeS ReSSOURCeS eN CaDReS et 
De RÉmUNÉRatiON
Seuls les administrateurs indépendants peuvent être membres du 
comité des ressources en cadres et de rémunération. Au moment 
d’établir affirmativement l’indépendance de tout administrateur qui 
siégera au comité des ressources en cadres et de rémunération, le 
conseil d’administration de BCE doit tenir compte de tous les facteurs 
particulièrement pertinents pour déterminer si un administrateur 
a un lien avec BCE qui influera sur la capacité de ce dernier à être 
indépendant de la direction en ce qui concerne les obligations d’un 
membre du comité de rémunération, notamment, sans s’y limiter, 
à l’égard de ce qui suit : 

1. la source de rémunération de cet administrateur, notamment 
les honoraires de consultation, de conseil ou autres honoraires 
versés par BCE à cet administrateur (5); 

2. le fait que cet administrateur soit lié ou non à BCE, à une filiale de 
BCE ou à un membre du groupe d’une filiale de BCE (6).

(5) Lorsqu’il examine les sources de rémunération, le conseil devrait vérifier si l’administrateur reçoit une rémunération d’une personne ou d’une entité qui nuirait à sa capacité de 
prendre des décisions indépendantes concernant la rémunération des membres de la haute direction de BCE. 

(6) Lorsqu’il examine la relation avec un membre du groupe, le conseil devrait vérifier si la relation met l’administrateur sous le contrôle direct ou indirect de BCE ou de sa haute 
direction ou crée un lien direct entre l’administrateur et les membres de la haute direction, dans chaque cas d’une nature qui nuirait à la capacité de l’administrateur de prendre 
des décisions indépendantes concernant la rémunération des membres de la haute direction de BCE. 
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15 Annexe c – cHArte du 
conseil d’AdministrAtion 
y COmPRiS La DeSCRiPtiON DeS fONCtiONS DU PRÉSiDeNt DU CONSeiL

i� maNDat 
Le conseil d’administration (conseil) de BCE Inc. (Société) supervise 
la gestion de l’entreprise et des affaires de la Société. 

ii� OBLiGatiONS et ReSPONSaBiLitÉS DU CONSeiL
Afin de réaliser son mandat, le conseil exerce les obligations et 
responsabilités qui suivent, dont certaines sont d’abord examinées par 
le comité pertinent du conseil puis font l’objet de recommandations 
à ce dernier aux fins d’approbation : 

 a� StRatÉGie et BUDGet 
  1.  veiller à ce qu’un processus de planification stratégique soit 

déployé et approuver, au moins une fois par année, un plan 
d’affaires qui tient compte notamment des opportunités et 
risques à long terme pour l’entreprise; 

  2.  approuver les budgets annuels d’exploitation et d’immobilisa
tions de la Société; 

  3.  examiner la performance financière en regard du plan d’affaires 
et des budgets de la Société.

 B� GOUVeRNaNCe 
  1.  développer l’approche de la Société en matière de pratiques de 

gouvernance ainsi que la divulgation de cellesci, notamment 
l’élaboration d’un « énoncé des lignes directrices et des 
principes en matière de gouvernance » précisant les attentes 
du conseil et les responsabilités de chaque administrateur, en 
ce qui a trait notamment à la participation aux séances du 
conseil et des comités du conseil, ainsi que le temps et l’énergie 
à consacrer; 

  2.  approuver la nomination des administrateurs au conseil, et : 

   a.  s’assurer qu’une majorité des administrateurs de la Société 
n’ont aucun lien important direct ou indirect avec la Société 
et déterminer, de l’avis raisonnable du conseil, les admi
nistrateurs qui sont indépendants conformément aux lois, 
aux règlements et aux exigences applicables en matière 
d’inscription à la cote d’une bourse; 

   b.  établir les compétences/critères appropriés en ce qui a trait 
au choix des membres du conseil, notamment les critères 
relatifs à l’indépendance des administrateurs; 

   c.  nommer le président du conseil ainsi que le président et 
les membres de chaque comité du conseil, en consultation 
avec le comité du conseil concerné; 

  3.  déterminer parmi les membres du comité d’audit du conseil, 
qui a les compétences pour être qualifié d’expert financier 
du comité d’audit conformément aux lois, aux règlements et 
aux exigences applicables en matière d’inscription à la cote 
d’une bourse; 

  4.  proposer un programme d’orientation aux nouveaux adminis
trateurs du conseil et offrir des possibilités de perfectionnement 
à tous les administrateurs; 

  5.  évaluer chaque année l’efficacité et l’apport du conseil et du 
président du conseil, de chaque comité du conseil et de son 
président respectif ainsi que de chaque administrateur;

  6.  développer les descriptions de fonctions du président du conseil 
et du président de chaque comité du conseil. 

 C�  CHef De La DiReCtiON, DiRiGeaNtS 
et POLitiQUeS eN matiÈRe De RÉmUNÉRatiON 
et D’aVaNtaGeS DU PeRSONNeL

  1.  nommer le chef de la direction et tous les autres dirigeants de 
la Société; 

  2.  en collaboration avec le chef de la direction, rédiger la des
cription de fonctions de celuici; 

  3.  établir les buts et objectifs d’entreprise que le chef de la 
direction doit atteindre et évaluer le rendement de celuici 
par rapport à ces buts et objectifs; 

  4.  approuver la politique de rémunération de la Société en ce 
qui a trait aux administrateurs;

  5.  approuver la politique de la Société en matière de rémuné
ration et d’avantages du personnel (y compris les régimes de 
retraite) ou toute modification à celleci en ce qui concerne 
les dirigeants et faire approuver par les administrateurs 
indépendants la rémunération du chef de la direction sous 
toutes ses formes, ainsi que : 

   a.  surveiller et examiner, selon le cas, l’administration, 
la capitalisation et le placement des régimes de retraite 
de la Société;

   b.  nommer ou destituer le dépositaire, le fiduciaire ou le 
conseiller en placements relativement aux régimes de 
retraite et fonds de pension de la Société; 

  6.  s’assurer de l’intégrité du chef de la direction, des autres 
dirigeants et des cadres supérieurs et veiller à ce que le chef 
de la direction, les autres dirigeants et les cadres supérieurs 
instaurent une culture d’entreprise misant sur l’intégrité dans 
l’ensemble de l’organisation; 

  7.  gérer la planification de la relève, notamment en nommant, en 
formant et en supervisant le chef de la direction, les autres 
dirigeants et les cadres supérieurs.

 D�  GeStiON DeS RiSQUeS, GeStiON DeS 
immOBiLiSatiONS et CONtRôLeS iNteRNeS

  1.  identifier et évaluer les principaux risques reliés aux activités 
de la Société et veiller à la mise en œuvre de mécanismes 
appropriés pour gérer ces risques; 

  2.  veiller à ce que l’intégralité de l’information concernant le 
mode de surveillance des risques adopté par le conseil soit 
communiquée en détail;

  3.  veiller à l’intégrité du système de contrôle interne de la Société 
et des systèmes d’information de gestion et protéger l’actif de 
la Société; 

  4.  examiner et approuver la politique de communication de 
l’information de la Société et, au besoin, s’assurer que les 
administrateurs, les dirigeants et les autres membres du 
personnel de gestion ainsi que les employés respectent 
cette politique; 

  5.  examiner, approuver et superviser les contrôles et pratiques 
de la Société en matière de communication de l’information; 
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  6.  examiner et approuver le code d’éthique de la Société afin de 

promouvoir l’intégrité et de prévenir les écarts de conduite 
tout en favorisant une culture d’entreprise basée sur une 
conduite conforme à l’éthique et, au besoin, s’assurer que 
les administrateurs, les dirigeants et les autres membres du 
personnel de gestion ainsi que les employés respectent ce 
code d’éthique. 

 e�  COmmUNiCatiON De L’iNfORmatiON fiNaNCiÈRe, 
aUDiteURS et OPÉRatiONS

  1.  examiner et, au besoin, approuver les états financiers et 
l’information financière connexe de la Société; 

  2.  nommer, sous réserve de l’approbation des actionnaires 
(notamment en ce qui a trait aux modalités et aux missions 
d’examen), et destituer l’auditeur des actionnaires; 

  3.  nommer (notamment en ce qui a trait aux responsabilités, au 
budget et à la dotation en personnel) et destituer l’auditeur 
interne de la Société; 

  4.  déléguer (dans la mesure permise par la loi) au chef de la 
direction, à d’autres dirigeants et au personnel de gestion les 
pouvoirs appropriés afin de gérer l’entreprise et les affaires 
de la Société. 

 f�  OBLiGatiONS LÉGaLeS et COmmUNiCatiON 
  1.  surveiller le bienfondé des procédures suivies par la Société 

afin de s’assurer du respect par cette dernière de ses obliga
tions légales et réglementaires; 

  2.  établir un processus pour recevoir des commentaires 
des actionnaires. 

 G�  aUtReS 
  1.  évaluer et approuver, au besoin, les politiques environnemen

tales de la Société et les systèmes de gestion connexes;

  2.  évaluer et approuver les politiques et pratiques de la Société 
en matière de santé et sécurité et, au besoin, s’assurer que 
les administrateurs, les autres dirigeants et les membres du 
personnel de gestion ainsi que les employés respectent ces 
politiques et pratiques; 

  3.  exécuter toute autre fonction prescrite par la loi ou non 
déléguée par le conseil à l’un des comités du conseil ou au 
personnel de gestion. 

PRÉSiDeNt DU CONSeiL 
i� NOmiNatiON 

Le conseil nomme son président parmi les administrateurs 
de la Société.

ii�  OBLiGatiONS et ReSPONSaBiLitÉS DU PRÉSiDeNt 
DU CONSeiL 
Le président du conseil dirige le conseil à tous égards et est respon
sable de gérer efficacement les affaires du conseil et de veiller à ce 
que celuici soit dûment organisé et fonctionne efficacement. En outre, 
le président du conseil conseille le chef de la direction à l’égard de 
toute question touchant les intérêts du conseil et la relation entre 
le personnel de gestion et le conseil. 

Plus précisément, le président du conseil : 

 a� StRatÉGie 
  1.  assume la direction du conseil afin de permettre à celuici d’agir 

efficacement et d’exécuter les obligations et responsabilités 
décrites dans le mandat du conseil et selon les besoins; 

  2.  travaille en collaboration avec le chef de la direction et les 
autres dirigeants afin de superviser l’atteinte des objectifs en 
ce qui a trait au plan d’affaires, aux budgets annuels, à la mise 
en œuvre des politiques ainsi qu’à la planification de la relève. 

 B� CONSeiLLeR DU CHef De La DiReCtiON
  1.  fournit des conseils et de l’encadrement au chef de la direction 

et aux autres membres du conseil; 

  2.  en consultation avec le chef de la direction, veille à l’effica
cité des liens entre le personnel de gestion et les membres 
du conseil. 

 C� StRUCtURe et GeStiON DU CONSeiL 
  1.  préside les séances du conseil; 

  2.  établit, de concert avec le chef de la direction, le Secrétariat 
de la Socié†é et les présidents des comités du conseil, selon 
le cas, la fréquence, les dates et les lieux des réunions du 
conseil et des comités du conseil ainsi que des assemblées 
des actionnaires; 

  3.  examine, de concert avec le chef de la direction et le Secrétariat 
de la Socié†é, l’ordre du jour des réunions afin de s’assurer 
que toutes les questions requises soient portées à l’attention 
du conseil afin que celuici soit en mesure de s’acquitter 
efficacement de ses obligations et responsabilités; 

  4.  veille à ce que le conseil ait l’occasion à chaque réunion régu
lière de se réunir sans les administrateurs non indépendants 
et sans le personnel de direction; 

  5.  s’assure, de concert avec les présidents des comités du conseil, 
que toutes les questions nécessitant l’approbation du conseil 
et des comités soient soumises de façon appropriée; 

  6.  s’assure d’une bonne communication des renseignements au 
conseil et examine, avec le chef de la direction et le Secrétariat 
corporatif, le bienfondé des documents soumis à l’appui des 
propositions de la direction et les dates de leur présentation; 

  7.  en collaboration avec le comité du conseil concerné (et de son 
président), évalue l’assiduité des administrateurs aux réunions 
ainsi que l’efficacité et le rendement du conseil, de ses comités 
(et de leur président) et de chaque administrateur. 

 D� aCtiONNaiReS 
  1.  préside l’assemblée annuelle des actionnaires et toute assem

blée extraordinaire des actionnaires; 

  2.  veille à ce que toutes les questions devant être soumises à une 
assemblée des actionnaires le soient avant la tenue de celleci. 

 e� aUtReS 
  1.  exerce les pouvoirs du chef de la direction dans les cas peu 

probables où ce dernier soit absent et incapable d’agir et 
qu’une mesure de celuici soit requise de façon urgente pour 
protéger les intérêts de la Société; 

  2.  exécute tout mandat spécial ou toute fonction à la demande 
du conseil. 
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16 Annexe d –  
description du poste  
de cHeF de lA direction

Le chef de la direction de BCe inc� (Société) a pour principales responsabilités la gestion de l’entreprise et des affaires de la Société� à ce titre, le chef 
de la direction établit l’orientation de la Société en matière de stratégie et d’exploitation et, ce faisant, il fait valoir son leadership et sa vision afin 
d’assurer l’efficacité globale de la gestion, la rentabilité, l’accroissement de la valeur pour les actionnaires et la croissance de la Société, en plus de 
veiller au respect des politiques adoptées par le conseil d’administration de la Société (conseil)� Le chef de la direction relève directement du conseil 
en ce qui a trait à l’ensemble des activités de la Société� 

Plus précisément, en collaboration avec le conseil, le chef de la direction exécute les fonctions suivantes :

a� LeaDeRSHiP 
 1.  instaurer au sein de la Société une culture d’entreprise qui vise 

l’atteinte des objectifs en matière de stratégie et d’exploitation, 
en veillant à la rigueur du processus de recrutement, de sélection, 
de formation individuelle et de supervision des membres de 
l’équipe de la haute direction et des autres cadres supérieurs et 
en soutenant ainsi la planification de la relève;

 2.  faire valoir son leadership et sa vision à l’égard de la Société et 
appuyer les visées de celleci en ce qui a trait à la rentabilité et 
à la croissance d’une façon soutenue et responsable;

 3.  connaître les tendances mondiales touchant les principaux 
secteurs d’activité de la Société afin de gérer la rapide évolution 
de la technologie;

 4.  favoriser un environnement axé sur la clientèle ainsi que 
l’excellence du service à la clientèle afin de satisfaire aux 
exigences de marchés de plus en plus axés sur le service.

B�  ReSPONSaBiLitÉ SOCiaLe et iNtÉGRitÉ 
De L’eNtRePRiSe 

 1.  établir une culture d’entreprise prônant la conduite conforme 
à l’éthique qui met en valeur l’intégrité et la déontologie dans 
l’ensemble de l’organisation;

 2.  promouvoir et préserver la réputation de la Société sur les marchés 
où elle est en exploitation et auprès des clients, des collectivités 
ainsi que des agences gouvernementales et des organismes 
de réglementation.

C� StRatÉGie, RiSQUeS et BUDGet
 1.  préparer le plan d’affaires ainsi que les budgets annuels d’exploi

tation et d’immobilisations et en superviser la mise en œuvre puis 
la progression;

 2.  identifier les principaux risques reliés aux activités de la Société 
et concevoir des plans visant à gérer ces risques.

D� GOUVeRNaNCe et POLitiQUeS 
 1.  superviser l’élaboration, la mise en œuvre et le respect des 

principales politiques d’entreprise, notamment les politiques de 
gouvernance, de responsabilité sociale, de gestion des risques et 
de communication de l’information financière, et voir au respect 
des obligations légales et réglementaires applicables;

 2.  travailler en étroite collaboration avec le président du conseil 
afin d’établir le calendrier et l’ordre du jour des séances du 
conseil et des comités du conseil pour s’assurer que le conseil ait 
connaissance en temps opportun des activités de la Société et des 
enjeux auxquels celleci fait face, en plus de veiller à l’efficacité 
des rapports entre la direction et les membres du conseil.

e� GeStiON DeS affaiReS 
 1.  approuver les engagements dans les limites de l’autorité déléguée 

à cet égard par le conseil et assurer la supervision et la gestion 
générales des activités et affaires quotidiennes de la Société;

 2.  être le principal porteparole de la Société auprès de ses principaux 
intervenants, notamment les actionnaires, les milieux financiers, 
les clients, les agences gouvernementales et les organismes de 
réglementation ainsi que le public en général.

f� COmmUNiCatiON 
 1.  en collaboration avec le comité de divulgation et de conformité et 

le chef des affaires financières, veiller à la divulgation appropriée 
et en temps opportun de l’information importante;

 2.  en collaboration avec le chef des affaires financières : 

  a.  établir et mettre à jour les contrôles et procédures de la Société 
en matière de communication de l’information au moyen de 
politiques et procédés appropriés;

  b.  établir et mettre à jour les contrôles internes de la Société 
à l’égard de l’information financière au moyen de politiques 
et procédures appropriées;

  c.  élaborer le processus visant les attestations à fournir dans les 
documents d’information publique de la Société et respecter 
ces attestations.

G� aUtReS 
 1.  exécuter toute autre fonction et responsabilité appropriées 

assignées par le conseil.



BCe�ca

LiVRaiSON ÉLeCtRONiQUe
Nous encourageons les actionnaires à s’inscrire auprès de BCE pour recevoir l’information sur la 
Société par voie électronique. Vous pouvez recevoir tous nos documents d’entreprise par voie 
électronique, comme les prochaines circulaires et les rapports annuels. Nous vous enverrons un 
courriel vous informant que ces documents sont disponibles sur notre site Web. 

Pour vous inscrire, visitez notre site Web à l’adresse BCe�ca, cliquez sur la bannière « Assemblée 
générale annuelle des actionnaires 2014 » puis sur le lien pertinent sous « Inscription à la 
livraison électronique ». 

Si vous ne vous inscrivez pas à ce service, vous continuerez de recevoir ces documents par la 
poste, sauf si vous nous donnez d’autres instructions sur votre formulaire de procuration ou votre 
formulaire d’instructions de vote. 

PLUS  
RaPiDe Recevez vos documents plus tôt

PLUS 
ÉCOLOGiQUe

Sauvez des arbres, économisez l’énergie et l’eau 
et réduisez les émissions atmosphériques

PLUS 
ÉCONOmiQUe

Réduisez les frais d’impression  
et les frais postaux de votre société

Si vous avez des questions concernant les renseignements contenus dans ce document ou si vous avez 
besoin d’aide pour remplir votre formulaire de procuration ou votre formulaire d’instructions de vote,  
veuillez communiquer avec l’agent de sollicitation de procurations de la Société, CST Phoenix Advisors.

Numéro sans frais en Amérique du Nord :  1 866 8221244
Banques, courtiers et appels à frais virés :  416 6823825
Télécopie :  647 3513176 
ou télécopie sans frais en Amérique du Nord :  1 888 5095907
Courriel :  inquiries@phoenixadvisorscst.com
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