
 

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2011-555 
Version PDF 

Ottawa, le 31 août 2011 

Diverses entreprises de programmation de radio 
Plusieurs collectivités  

Renouvellements administratifs 

1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de 
programmation de radio énoncées à l’annexe de la présente décision du 
1er septembre 2011 au 31 août 2012 aux modalités et conditions en vigueur 
dans les licences actuelles. 

2. Le Conseil note que les demandes de renouvellement de licence de ces 
entreprises n’ont pas été reçues. Si ces demandes n’ont pas été déposées d’ici 
le 30 novembre 2011, le Conseil pourrait ne plus renouveler ces licences. 

3. La présente décision ne règle en aucune façon les questions qui pourraient 
être soulevées quant au renouvellement de ces licences. Les personnes 
intéressées pourront soumettre leurs commentaires en temps opportun.  

Secrétaire général 

* La présente décision doit être annexée à chaque licence.  

 



 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-555 

Stations n’ayant pas déposé leur demande de renouvellement de licence 

Stations de radio communautaire et stations de radio de campus 

Titulaire Indicatif d’appel / localité / 
province 

Association communautaire 
fransaskoise de Gravelbourg Inc. 

CFRG-FM Gravelbourg 
(Saskatchewan) 

Radio Charlesbourg / Haute St-Charles CIMI-FM Charlesbourg (Québec) 

Bayview Avenue Non-Profit Student 
Radio 

CKRG-FM Toronto (Ontario) 

B.C.I.T. Radio Society VF2448 Burnaby (Colombie-
Britannique) 

Troubador Radio Society Inc CHUG Stephenville (Terre-Neuve-et-
Labrador) 

Stations de radio autochtone 

Titulaire Indicatif d’appel / localité / 
province 

Gerald Bear CFNT-FM Tobique Indian Reserve 
(Nouveau-Brunswick) 

Laird First Nation FM Society CHWA-FM Watson Lake (Yukon) et 
son émetteur VF2330 Upper Laird  

Qamanittuap Naaluataa CKQN-FM Baker Lake (Nunavut) 

Charles McPherson (SDEC) CKWO-FM Fort Frances (Ontario) 

Frog Lake Cowboys Club Frog Lake (Alberta) 

Stations de radio spcéalisée de musique chrétienne 

Titulaire Indicatif d’appel / localité / 
province 

Faithway Communications Inc. CJRI-FM Fredericton (Nouveau-
Brunswick) et ses émetteurs CJRI-FM 
Woodstock-1, CJRI-FM-2 St. Stephen 
et CJRI-FM-3 New Brandon. 
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Stations de radio commerciale  

Titulaire Indicatif d’appel / localité / 
province 

3819914 Canada Inc. CJDS-FM Saint-Pamphile (Québec) 

Collin Catarat CKBR-FM Dillon (Saskatchewan) 

Dauphin Broadcasting Company 
Limited 

CKDM Dauphin (Manitoba) 
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