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KEVIN CRULL, PRÉSIDENT DE BELL MÉDIA  
est l'invité du déjeuner-causerie organisé  

par l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
 
 
Montréal, le 22 avril 2013 - L'Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
est heureuse d'accueillir dans le cadre de ses déjeuners-causeries, le président de 
Bell Média, M. Kevin Crull, le vendredi 26 avril. L'Académie est 
particulièrement honorée de recevoir M. Crull alors que Bell Média a soumis une 
nouvelle proposition au CRTC pour l'acquisition d'Astral. 
 
Cette rencontre revêt une importance particulière alors que ce sera la première 
fois que Kevin Crull s'adressera à la communauté québécoise des affaires et de la 
production télévisuelle, cinématographique et numérique. Il discutera entre 
autres de l'engagement de Bell Média dans la production d'ici et des 
investissements que Bell Média entend réaliser. 
 
Kevin Crull est président de Bell Média depuis 2011. Il est à la tête de la 
principale entreprise canadienne de services multimédias. Bell Média détient 28 
chaînes traditionnelles, dont CTV, le premier réseau de télévision au Canada, et 
détient et exploite 30 chaînes spécialisées, dont TSN, la première chaîne 
spécialisée au Canada, et RDS, la première chaîne spécialisée de langue française 
au Canada. Bell Média détient également 33 stations de radio, des dizaines de 
sites Web, dont le portail Sympatico.ca, et Dome Productions Inc. 
 
Bell Média a soumis en novembre 2012 une proposition par laquelle elle se 
portera acquéreur de huit services de télévision payante et spécialisée d'Astral : 
les services de langue française Super Écran, Cinépop, Canal Vie, Canal D, VRAK 
TV et Ztélé, ainsi que les services de langue anglaise The Movie Network 
(incluant HBO Canada) et TMN Encore.  
 
Le déjeuner-causerie avec Kevin Crull se déroulera à l'Hôtel Westin Montréal. Il 
est possible de s'inscrire en s'adressant à l'Académie au (514) 849-7448 ou en 
allant sur le site http://www.acct.ca/documents/dc-1213-ck-26avril13.pdf 
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