
Exclusive Partner Program

Bring your own phone

Unlimited 
data for

per line

Buy a new phone

Unlimited 
data for

per line

Get your family on Canada’s largest network.1 

Discounts on our 
latest smartphones

Get the same 
great prices for 

up to 5 lines4

There's more to enjoy with the Bell Exclusive Partner Program:

Savings of up to 
30% on plans with 

unlimited data†

mobility
just got
better

†Beyond max speed data, speeds are up to 512 Kbps.

OR

Call 1 833 964-4479

Exclusive offers for Queen's 
University employees.

$50/ $55/

20 GB at 5G speeds (up to 250 Mbps)*

Unlimited talk & text

Waived Connection Service Fee ($50 value)

25 GB at 5G speeds (up to 250 Mbps)*
Unlimited talk & text
Waived Connection Service Fee ($50 value)

*Beyond 20 GB, speeds are up to 512 Kbps.2 New activations only. *Beyond 25 GB speeds are up to 512 Kbps.2 With Bell
SmartPayTM on an eligible 2-yr plan.3

Current as of November 7, 2022. 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. Existing Bell customers who choose to switch to the Bell Exclusive Partner Program 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 total square km of coverage on the shared LTE network available from Bell vs. Rogers’ LTE network. See bell.ca/network for details. (2) You can continue to use data at these reduced speeds until your next monthly bill period. Only available in Canada. Not 
compatible with Roam Better. Unlimited calling applies to calls made from Canada to a Canadian phone number or calls received while you are inside Canada. Sent texts include texts sent to a Canadian phone number while in Canada and exclude texts sent to a landline, to a U.S. or international phone 
number, premium texts (short codes), alerts, texts sent with a messaging application and roaming (international GSM texts). Received texts include texts received while in Canada and exclude roaming, premium texts (short codes), alerts or dial-up texts received from a messaging application. Out 
of bundle charges may apply. (3) Bring-your-own device rate plans are on a 30-day term and will continue month-to-month thereafter. Rates are subject to change. See bell.ca/ mobilitytermsofservice. Available with Bell SmartPay™ on an eligible 2-year plan. Credit is applied monthly over 24 months 
on your device payments. Activation must be in the same name as the primary account holder. (4) Up to 5 friends or family members can be added to the primary subscriber’s account. Samsung images; © 2022 Samsung Electronics Canada Inc. All rights reserved. Samsung and Samsung Galaxy are 
registered trademarks or trademarks of Samsung Electronics Co., Ltd., used with permission. Screen images are simulated. “Bell SmartPay” is a registered trademark of Bell Canada. All other trademarks and logos used are trademarks of their respective owners. © 2022 Bell Canada. All rights reserved.

Take advantage of these limited-time offers by December 1, 2022.



etting a
phone

t got better

Programme de partenariat exclusif

Données 
illimitées pour

Achetez un nouveau téléphone

Faites passer les membres de votre famille sur le 
réseau le plus vaste au pays1.

Conservez votre téléphone

OU

Données 
illimitées pour

par ligne

†Au-delà des données à vitesses maximales, des vitesses allant jusqu’à 512 kbit/s sont offertes.

 de Bell :

Des rabais allant jusqu’à 30 % sur
des forfaits avec données illimitées†

Des réductions sur nos 
téléphones les plus récents

Les mêmes prix avantageux 
pour jusqu’à 5 lignes4

Composez le 1 833 964-4479

par ligne

Profitez d’encore plus d’avantages avec le programme de partenariat exclusifff de Bell :

À jour en date du 7 novembre 2022. 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 avant la fin de leur contrat sont assujettis à des frais de migration de 50 $ et, le cas échéant, doivent payer le solde de leur appareil. (1) Basé sur l’étendue de la couverture du réseau LTE partagé accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers. 
Voir bell.ca/reseau. (2) Vous pouvez continuer d’utiliser des données à des vitesses réduites jusqu’à votre prochaine période de facturation mensuelle. Seulement offert au Canada. Non compatible avec l’option Voyagez mieux. Appels illimités : applicable aux appels faits depuis le Canada vers un numéro 
de téléphone canadien ou aux appels reçus alors que vous êtes au Canada. Les messages texte envoyés comprennent les messages texte acheminés à un numéro de téléphone canadien depuis le Canada et excluent les messages texte envoyés à un numéro de téléphone fixe, les messages texte envoyés 
à un numéro de téléphone américain ou international, les messages texte payants (codes abrégés), les alertes ou les messages envoyés avec une application de messagerie, ainsi que les messages en itinérance (GSM à l’international). Les messages texte reçus comprennent les messages texte reçus 
au Canada et excluent les messages texte en itinérance, les messages texte payants (codes abrégés), les alertes et les messages texte transmis par réseau commuté avec une application de messagerie. Des frais d’utilisation excédentaire peuvent s’appliquer. (3) Les forfaits avec lesquels vous pouvez 
conserver votre propre appareil sont liés à un contrat de 30 jours et se poursuivront d’un mois à l’autre par la suite. Les tarifs sont sous réserve de modifications. Voir bell.ca/modalitesmobilite. Offert avec les Paiements intelligents BellMC et un forfait de 2 ans admissible. Le crédit est appliqué sur une période 
de 24 mois sur les paiements mensuels pour votre appareil. L’activation doit être faite au même nom que le titulaire principal du compte. (4) Un maximum de 5 amis ou membres de la famille peuvent être ajoutés au compte de l’abonné principal. Images de Samsung : © Samsung Electronics Canada Inc., 
2022. Tous droits réservés. « Samsung » et « Samsung Galaxy » sont des marques déposées de Samsung Electronics Co., Ltd., et sont utilisées avec permission. Les images d’écran sont simulées. « Paiements intelligents Bell » est une marque de commerce de Bell Canada. Tous les autres logos et marques 
de commerce utilisés sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. © Bell Canada, 2022. Tous droits réservés.

Profitez de ces offres de durée limitée qui prennent fin le 1 décembre 2022.

Offres exclusives 
réservées aux employés 
de Queen's University. 

20 Go à des vitesses 5G (jusqu’à 250 Mbit/s)*

Appels et messages texte illimités

Annulation des frais de connexion au service

(valeur de 50 $)

25 Go à des vitesses 5G (jusqu’à 250 Mbit/s)*
Appels et messages texte illimités
Annulation des frais de connexion au service
(valeur de 50 $)

50 55

*Au-delà de 20 Go de données, les vitesses peuvent aller jusqu’à
512 kbit/s2. Nouvelles activations seulement.

*Au-delà de 25 Go de données, les vitesses peuvent aller
jusqu’à 512 kbit/s2. Avec un forfait de deux ans admissible
et les Paiements intelligents Bell` sur une période de 24
mois3.
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