
 

 Décision de radiodiffusion CRTC 2005-257 
 

 Ottawa, le 23 juin 2005  
 

 Diverses requérantes  
Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec)  
 

 Audience publique dans la région de la Capitale nationale  
1er décembre 2004 
 

 Refus de plusieurs demandes examinées lors de l’audience publique  
du 1er décembre 2004 dans la région de la Capitale nationale 
 

 Lors d’une audience publique qui a débuté le 1er décembre 2004 dans la région de la 
Capitale nationale, le Conseil a examiné 16 demandes de licences en vue d’exploiter de 
nouvelles stations de radio de langue française et de langue anglaise à Ottawa 
(Ontario)/Gatineau (Québec). Dans la présente décision, le Conseil refuse 12 demandes 
d’exploitation de nouvelles stations de radio pour desservir ce marché. 
 

 La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations 
radiophoniques inscrites à l’audience publique du 1er décembre 2004 dans la région de 
la Capitale nationale est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion 
CRTC 2005-253 à 2005-257 – Attribution de licences à de nouvelles stations de radio 
pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 
2005-64, également publié aujourd’hui. 
 

1.  Dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l’exploitation d’une 
entreprise de programmation de radio pour desservir Ottawa (Ontario)/Gatineau 
(Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-3, 22 janvier 2004, le Conseil 
annonce avoir reçu des demandes de licences de radiodiffusion en vue d’offrir des 
services de radio à Ottawa (Ontario)/Gatineau (Québec) (Ottawa/Gatineau) et invite les 
parties intéressées à déposer des demandes pour desservir ces marchés. Lors de 
l’audience publique du 1er décembre 2004 dans la région de la Capitale nationale, le 
Conseil a examiné 16 demandes de licence de nouveaux services radiophoniques pour 
desservir le marché d’Ottawa/Gatineau. 
 

2.  Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-257 -  
Attribution de licences à de nouvelles stations de radio pour desservir Ottawa 
(Ontario)/Gatineau (Québec), avis public de radiodiffusion CRTC 2005-64, publié 
aujourd’hui, le Conseil annonce l’approbation des demandes de licences en vue 
d’exploiter deux nouvelles stations de radio FM commerciale de langue anglaise, une 
nouvelle station de radio FM commerciale de langue française et un service 
d’information touristique de faible puissance de langue anglaise à Ottawa/Gatineau. Les 
motifs des décisions approuvant chacune des demandes sont établis dans les décisions de 
radiodiffusion CRTC 2005-253 à 2005-256. 

 
 



 
3.  Dans la présente décision, le Conseil refuse 12 demandes dont la liste paraît dans 

l’annexe.  
 

 Secrétaire général 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également 
être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : 
http://www.crtc.gc.ca  
 

 

http://www.crtc.gc.ca/


 
 Annexe à la décision de radiodiffusion 2005-257 

 
 
 

Le Conseil refuse les demandes suivantes visant l’exploitation de services 
radiophoniques qui ont été examinées à l’audience publique du 1er décembre 2004 dans la 
région de la Capitale nationale : 
 

 Levinson et Associés, au nom d’une société devant être constituée 
- 2004-0380-9 

 
 Christian Hit Radio Inc.  

- 2004-0371-7 
 

 Radio Ville-Marie  
- 2003-0829-8 
 

 Radio Rideau Inc.  
- 2003-0720-9 
 

 Astral Media Radio inc. 
- 2004-0382-4 
 

 Global Communications Limited 
- 2004-0376-7 
 

 John Wright & Douglas Kirk, au nom d’une société devant être constituée 
- 2004-0391-5 
 

 Jean-Jacques Brunelle, au nom d’une société devant être constituée 
- 2004-0379-1 
 

 591991 B.C. Ltd., une filiale de Corus Entertainment Inc. 
- 2004-0375-9 
 

 Radio 1540 Limited, au nom d’une société devant être constituée  
- 2004-0381-6 
 

 CKMW Radio Ltd., au nom d’une société devant être constituée 
- 2004-0392-3 
 

 Genex Communications inc.  
- 2004-0395-7 
 

 


