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MISE À JOUR 

 

Fusion – 2017-04-01 – de Bell Canada et MTS Inc. pour continuer sous Bell Canada. 

 

Mise à jour – 2017-09-07 – de la description de certains types de services. 

 

Mise à jour – 2017-10-25 – de l’actionnariat de BCE inc. et Bell Canada conformément aux renseignements déposés 

dans le Dépôt annuel des renseignements relatifs à la propriété de radiodiffusion de 2017. 

 

Mise à jour – 2018-10-16 – de l’actionnariat de BCE inc. et Bell Canada conformément aux renseignements déposés 

dans le Dépôt annuel des renseignements relatifs à la propriété de 2018. 

 

Mise à jour – 2019-02-26 – changements mineurs. 

 

Mise à jour – 2019-10-04 – de l’actionnariat de BCE inc. conformément aux renseignements soumis dans le Système de 

collecte de données de 2019. 

 

Mise à jour – 2021-01-21 – de l’actionnariat de BCE inc. conformément aux renseignements soumis dans le Système de 

collecte de données de 2020. 

 

Mise à jour – 2023-01-11 – de l’actionnariat de BCE inc. conformément aux renseignements soumis dans le Système de 

collecte de données de 2022. 

 

VOIR ÉGALEMENT 

 

143a, 143d, 143k, 143l & 143n 

 

AVIS 

Les organigrammes de propriété du CRTC reflètent les transactions approuvées par le Conseil et sont établis en fonction 

des renseignements fournis par les titulaires.  Le CRTC n'assume aucune responsabilité quant à l'écart entre ses 

données et celles provenant d'autres sources d'information, ou pour toute autre erreur ou omission qu'elles pourraient 

contenir. 
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ANNEXE 

 
Notes: Les pourcentages sur cet organigramme font référence aux droits de vote seulement. 
 
 
BCE Inc. est détenue comme suit : 
 
 71,20 % par le public canadien et 
 28,80 % par le public non-canadien 
 
BCE Inc. détient ce qui suit : 
 100 % de Bell MTS Inc. 
   94,10 % dans Bell Canada. L’autre 5,90 % est détenu par Bell MTS Inc.  
 
BCE Inc. détient également diverses sociétés impliquées en radiodiffusion. 
 
 
Sur cet organigramme, les actifs de radiodiffusion de BCE sont divisés en 2 sections 
 
 Bell Canada 
 Bell Média Inc. 
 
 
La section de Bell Canada réfère à : 
 
 Organigramme 143A  – Distribution et Services sur demande 

- Bell Canada 
- Câblevision du Nord de Québec inc. 
- Norouestel inc. 

 
 Organigramme 143D – Bell télé 

- Bell ExpressVu Limited Partnership 
 
 
La section Bell Média inc réfère à :  
 
 Organigramme 143k – Bell Média – Services facultatifs & spécialisés (sports d’intérêt général) 
 Organigramme 143l – Bell Média –  Service facultatifs  (autres que sports d’intérêt général) 
 Organigramme 143n – Bell Média – Radio & Télé 
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