
 

 

Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2011-188-3 
Version PDF 

Autres références : 2011-188, 2011-188-1 et 2011-188-2  

Ottawa, le 13 avril 2011 

Avis d’audience 

17 mai 2011 
Gatineau (Québec) 
Ajout d’une demande 
Date limite pour le dépôt des interventions / observations : 28 avril 2011 
Date limite pour le dépôt des répliques : 3 mai 2011 

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes] 

Donnant suite aux avis de consultation de radiodiffusion 2011-188, 2011-188-1 et 
2011-188-2, le Conseil annonce qu’il propose également d’étudier la demande suivante 
sans la comparution des parties, sous réserve d’interventions : 

Requérante et endroit 

37. Haliburton Broadcasting Group Inc. 
Niagara Falls, Fort Erie et St. Catharines (Ontario) 
Demande 2010-1871-3 

37.  Niagara Falls, Fort Erie et St. Catharines (Ontario) 
Demande 2010-1871-3 

Demande présentée par Haliburton Broadcasting Group Inc. (Haliburton) afin 
d’obtenir l’autorisation d’acquérir, de Niagara Radio Group Inc., l’actif des entreprises de 
programmation de radio commerciale de langue anglaise CFLZ-FM Niagara Falls et 
CKEY-FM Fort Erie, et son émetteur CKEY-FM-1 St. Catharines.  

Le demandeur demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de 
poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions en 
vigueur dans les licences actuelles. 

Haliburton est contrôlée par M. Christopher Grossman, par le biais de sa propriété et 
contrôle de Beaumaris Group Inc., l’actionnaire contrôlant de Haliburton. 

Selon les termes de la convention d’achat et vente d’actif « Asset Purchase and Sale 
Agreement » datée du 29 novembre 2010, le prix d’achat s’élève à 5,5 M $. 

La requérante a proposé un bloc d’avantages tangibles de 330 000 $ qu’elle dépensera sur 
une période de 7 ans. 

https://services.crtc.gc.ca/pub/instances-proceedings/Default-Defaut.aspx?Lang=Fra&EN=2011-188-3�


Adresse du demandeur : 
 
60, avenue St Clair Est 
Bureau 201 
Toronto (Ontario) 
M4T 1N5 
Télécopieur : 416-925-6256 
Courriel : cgrossman@hbgradio.com  

Examen de la demande : 
 
4668, avenue St. Clair 
Niagara Falls (Ontario) 

Secrétaire général 
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