
 

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2019-112 

Version PDF 

Ottawa, le 24 avril 2019 

Divers titulaires 
Diverses localités 

Diverses entreprises de programmation de radio autochtones –
Renouvellements administratifs de licences expirant 
les 31 août 2019, 2020 et 2021 

1. Dans le cadre de son plan ministériel 2018-2019, le Conseil a annoncé qu’il réviserait 
son cadre politique sur la radio autochtone afin de refléter les réalités des services de 
radiodiffusion à l’intention des peuples autochtones du Canada. 

2. Compte tenu de ce qui précède et puisque cet examen entraînera probablement des 
changements à la politique actuelle relative aux stations de radio autochtones, le 
Conseil est d’avis que les licences de radiodiffusion détenues par des entreprises de 
radiodiffusion autochtones qui expireront les 31 août 2019, 2020 et 2021 devraient 
être renouvelées par voie administrative afin de permettre une évaluation de toutes ces 
stations en fonction du cadre révisé. 

3. Par conséquent, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion pour les 
entreprises de programmation de radio autochtones énoncées à l’annexe de la présente 
décision jusqu’au 31 août 2022, selon les mêmes modalités et conditions que celles 
en vigueur dans les licences actuelles. 

4. La présente décision ne règle en aucune façon les questions que le renouvellement de 
ces licences pourrait soulever. Le Conseil considérera les demandes de 
renouvellement de ces licences à une date ultérieure et les personnes intéressées 
auront l’occasion de formuler des observations au moment approprié. 

Secrétaire général 

La présente décision doit être annexée à chaque licence. 

https://crtc.gc.ca/fra/publications/reports/dp2018/dp2018.htm


 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019112 

Entreprises de programmation de radio autochtones dont les licences de 
radiodiffusion ont été renouvelées par voie administrative jusqu’au 

31 août 2022 

Titulaire Indicatif d’appel et localité 

CHFN Communications Society CHFN-FM Cape Croker Reserve #27 – Wiarton 
(Ontario) 

Corporation de Radio Kushapetsheken 
Apetuamiss Uashat 

CKAU-FM Maliotenam (Québec) et son émetteur  

Corporation Médiatique Teuehikan CHUK-FM Mashteuiatsh (Québec) 

Gespegewag Communications Society CHRQ-FM Restigouche (Québec) 

Lenape Community Radio Society CKBK-FM Thamesville (Ontario) 

Micmac Historical Cultural Art Society CFIC-FM Listuguj (Québec) 

Native Communications Society of the 
N.W.T. 

CKLB-FM Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest) et 
ses émetteurs  

Radio communautaire MF Lac Simon 
inc. 

CHUN-FM Rouyn-Noranda (Québec) 

CHUT-FM Lac-Simon (Louvicourt) (Québec) et son 
émetteur 

Directeur général de Shubie FM Radio CIPU-FM Micmac (Nouvelle-Écosse) 

Northern Native Broadcasting (Terrace, 
Colombie-Britannique) 

CFNR-FM Terrace (Colombie-Britannique) et ses 
émetteurs 

Membertou Radio Association Inc.  CJIJ-FM Sydney (Nouvelle-Écosse) 

CKHQ United Voices Radio CKHQ-FM Kanesatake/Oka (Québec) 

Native Communication Inc.  CICY-FM Selkirk (Manitoba) et ses émetteurs 

Société de communication Ikito 
Pikogan ltée 

CKAG-FM Pikogan (Québec) 

Chimnissing Communications CKUN-FM Christian Island (Ontario) 



ii 

Comité de la Radio communautaire 
huronne Wyandot inc. 

CIHW-FM Wendake et Village-des-Hurons (Québec) 

Northern Native Broadcasting, Yukon CHON-FM Whitehorse (Yukon) et ses émetteurs 

Natotawin Broadcasting Inc. CJLR-FM Laronge (Saskatchewan) et ses émetteurs 

Fort McKay Radio Society CIYU-FM Fort McKay (Alberta) 

Arrow Radio CJKS-FM Ohsweken (Ontario) 

Georgina Island First Nations 
Communications 

CFGI-FM Georgina Island (Ontario) 

Maliseet Nation Radio Inc.  CKTP-FM Fredericton (Nouveau-Brunswick) 
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