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Profitez de cette offre exclusive dès aujourd’hui.

*Des frais uniques de connexion au service (50 $) peuvent s’appliquer5.

Pour profi ter de cette offre exclusive, suivez ces trois étapes faciles :

Inscrivez-vous 
à bell.ca/pae1

Inscrivez votre code
promotionnel unique 
lorsque vous commandez

2 Commandez par téléphone : 
1 833 964-44793
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Profitez de ces offres exclusives :

• Économisez jusqu’à 30 %2 sur les forfaits Données illimitées partageables3.

• Bénéficiez d’économies substantielles sur certains téléphones.

•  Accédez à des offres exclusives grâce au programme Avantages Bell @ La Source4. 

Le meilleur réseau national 
au pays
La performance du réseau de
Bell dépasse celle de tous les 
autres réseaux sans fil en matière
de services voix et données, de
fiabilité et de couverture réseau.

Partagez et économisez tout en 
profitant de données illimitées
Combinez les données de tous 
les forfaits des membres de votre
famille et partagez un grand lot de 
données sans avoir à vous soucier 
des frais d’utilisation excédentaire.

Obtenez les plus récents 
téléphones avec des versements 
faciles et des forfaits abordables
Obtenez n’importe quel 
téléphone à 0 $ d’acompte et 
à 0 % d’intérêt annuel avec un
forfait de 2 ans admissible*. 

$

Voici quelques raisons de plus de choisir Bell Mobilité.

À jour en date du 15 juin 2021. Offert avec des appareils compatibles dans les zones de couverture de Bell Mobilité. La vitesse et la force du signal peuvent varier en fonction du trafic, de la topographie, des conditions ambiantes et d’autres 
facteurs, comme la gestion par Bell des ressources du réseau, en utilisant des méthodes qui incluent des pratiques de gestion du trafic Internet. Voir bell.ca/PGTI. Des frais uniques de connexion au service (50 $) peuvent s’appliquer sur votre 
première facture. Des frais mensuels gouvernementaux pour le service 9-1 -1 s’appliquent : Alb. : 0,95 $, Î.-P.-É. : 0,70 $, N.-B. : 0,97 $, N.-É. : 0,43 $, Qc : 0,46 $, T.-N.-L. : 0,75 $, T.N.-O. : 1,70 $, Sask. : 1,95 $. Bell est tenue de verser le montant au 
gouvernement. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Modifiable sans préavis et ne peut être combiné avec aucune autre offre. Les clients actuels de Bell qui choisissent de passer au programme de partenariat exclusif sont assujettis 
à des frais de migration de 50 $ et, le cas échéant, doivent payer le solde de leur appareil. (1) Basé sur une étude effectuée par une tierce partie (Global Wireless Solutions OneScoreMC) selon les résultats de tests de réseaux sans fil au Canada 
sur les services voix et données, la fiabilité et la couverture réseau. Voir bell.ca/reseau. (2) L’offre peut changer à tout moment. Avec une nouvelle activation d’un forfait Données illimitées partageables à partir de 10 Go, un forfait où vous 
conservez votre propre appareil ou avec les Paiements intelligents BellMC. Seulement offert au Canada. Non compatible avec l’option Voyagez mieux. (3) Au-delà des vitesses maximales allouées dans votre forfait Données illimitées, des vitesses 
allant jusqu’à 512 kbit/s seront offertes. (4) Offert aux membres Avantages Bell actuels avec certains services de Bell et un compte en règle. Le programme Avantages Bell et les offres peuvent être annulés ou modifiés sans préavis. Ne peut 
pas être combinée à aucune autre offre. Jusqu’à épuisement des stocks. Taxes et frais de gestion environnementale en sus, là où applicable. Voir bell.ca/bell-avantage pour vous inscrire et pour connaître les autres modalités et conditions. 
Certaines exclusions s’appliquent, notamment les téléphones mobiles, les services d’abonnement et les appareils connectés. Ne peut pas être combiné avec d’autres périodes des retours prolongés. Voir lasource.ca/EchangesRetours pour 
les détails. (5) L’offre est valable pour une nouvelle activation dans le cadre d’un forfait de deux ans admissible. Les taxes amorties sur le montant financé sont payables avec les mensualités payées pour votre appareil. Si vous résiliez l’entente 
de Paiements intelligents Bell avant son échéance, le solde de votre appareil devra être payé immédiatement. Si vous résiliez également votre entente de service à ce moment-là, le solde restant, selon votre entente du crédit, devra être payé 
immédiatement (plus les taxes applicables). D’autres conditions s’appliquent. Tous les autres logos et marques de commerce utilisés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. © Bell Canada, 2021. Tous droits réservés.

Bienvenue au programme de 
partenariat exclusif de Bell.
Employés du CISSSO , passez au meilleur réseau national au pays1 et profitez 
des tarifs du programme de partenariat exclusif sur des téléphones et des 
forfaits incroyables.

http://bell.ca/pae


getting a
new phone
just got better

To redeem this exclusive offer, follow these three easy steps: 

Get your unique
promo code to quote 
when you order 

Register at
bell.ca/epp

Order by phone: 
1 833 964-447921 3

*Taxes extra. One-time Connection Service Fee ($50) may apply.5

Take advantage of your exclusive offer today.

Canada’s best national network 
Bell outperformed all other wireless 
networks for combined data, voice, 
reliability and network coverage.

Share and save with Unlimited data
for the entire family
Combine the data from each 
family member’s plan and share 
one big bucket without worrying 
about overage fees.

The latest phones with easy 
payments and an affordable plan
Get any phone for $0 down, 0% APR 
on an eligible 2-year plan.*

$

Here are just a few reasons to choose Bell Mobility.

Enjoy these exclusive offers:

•  Save up to 30%2 on Unlimited Share plans.3

• Get big savings on select phones.

•  Plus, get access to exclusive offers with Bell Advantages @ The Source.4

Current as of June 15, 2021. Available with compatible devices within network coverage areas available from Bell Mobility. Speed and signal strength may vary due to traffic, topography, environmental conditions and other 
factors, like Bell’s management of network resources, using methods which include Internet traffic management practices. See bell.ca/ITMP. One-time Connection Service Fee ($50) may apply and appear on your first bill. 
9-1-1 government monthly fee in AB.: $0.95, N.B.: $0.97, N.L.: $0.75, N.S.: $0.43, P.E.I.: $0.70, Qué.: $0.46, N.W.T.: $1.70. SK.: $1.95. Bell remits required amount to government. Taxes extra. Other conditions apply. Subject to change 
without notice, not combinable with other offers. Additional one-time fees are subject to change over time. See bell.ca/onetime fees for details. Existing Bell customers who choose to switch to the Bell Employee Purchase Plan 
before the end of their contract are required to pay out their device balance and are subject to a $50 migration fee. (1) Based on a third-party score (Global Wireless Solutions OneScore™) calculated using wireless network 
testing in Canada against other national wireless networks of combined data, voice, reliability and network coverage. See bell.ca/network. (2) Offer can change at any time. Available with new activation on an Unlimited Share 
plan starting from 10 GB - Bring your own device plan or Bell SmartPay™ with a 2-year term. Only available in Canada. Not compatible with Roam Better. (3) Reduced data speeds beyond your Unlimited Data plan maximum 
speed will be up to 512 kbps. (4) Offers available to current Bell Advantages Members with select Bell consumer services and an account in good standing. The Bell Advantages Program and offers are subject to cancellation 
or change without notice. Cannot be combined with any other offers. While supplies last. Taxes and Environmental Handling Fees are extra, where applicable. See bell.ca/bell-advantages to register and for other terms and 
conditions. Some exclusions apply, including Mobile phones, subscriber services and connected devices. Cannot be combined with other extended return periods. See thesource.ca/ReturnsExchanges for details. (5) With 
new activations on 2-year eligible rate plans. Amortized taxes on the financed amount are payable with your monthly device payments. Purchase financing provided by Bell Mobility, on approved credit. Cost of borrowing is $0. 
If you end your Bell SmartPay Agreement early, then your remaining device payments will become due immediately. If you end your Service Agreement at such time, the remaining balance on your Agreement Credit (plus 
applicable taxes) will become due immediately. All other trademarks and logos used are trademarks of their respective owners. © 2021 Bell Canada. All rights reserved.

Welcome to the Bell 
Exclusive Partner Program.

CISSSO.  employees, switch to Canada’s best national 
network1 and get Exclusive Partner Program pricing on 
incredible phones and plans.

http://bell.ca/epp
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