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MISE À JOUR 

  

Mise à jour – 2015-05-29 

 

Mise à jour – 2015-07-15 – modification mineure. 

 

Décision administrative – 2015-11-04 – a approuvé une modification au contrôle effectif de Blackburn Radio Inc., de feu 

Monsieur Richard Costley-White aux trois fiduciaires de sa succession. (2015-1075-1) 
 

Mise à jour – 2020-01-30 – de l’actionnariat de Cogent Investments Inc. 

 

Mise à jour – 2021-09-01 – Blackburn Radio Inc. a changé sa dénomination à Blackburn Media Inc. 

 

AVIS 

Les organigrammes de propriété du CRTC reflètent les transactions approuvées par le Conseil et sont établis en fonction 

des renseignements fournis par les titulaires.  Le CRTC n'assume aucune responsabilité quant à l'écart entre ses 

données et celles provenant d'autres sources d'information, ou pour toute autre erreur ou omission qu'elles pourraient 

contenir. 
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ANNEXE 

 

Notes:   

Les pourcentages sur cet organigramme font référence aux droits de vote seulement. 

 

L’identification (M)  à la suite de l’indicatif d’appel et localité d’une radio ou télévision identifiée ci-après, indique une 

station émettrice avec réémetteur(s)  

 

L’identification (O) à la suite de l’indicatif d’appel et localité d’une radio ou télévision identifiée ci-après, indique une station 

émettrice sans réémetteur 

 

PROPRIÉTÉ 

 

Blackburn Media Inc est détenue comme suit : 

 90,91 % par Cogent Investments Inc. 

   9,09 % par Richard Costley-White Family Trust 

 

Cogent Investments Inc. est détenue comme suit : 

 50 % par Jeremy Costley-White Trust 

 50 % par Nathaniel Costley-White Trust 

 

Les trois fiducies sont contrôlées par les fiduciaires James Bennett, James Gillies et Richard Rooney. 

 

TITULAIRE 

 

Blackburn Media Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Ontario 

 CFCO-AM Chatham (M) 

 CFGX-FM Sarnia (O) 

 CHKS-FM Sarnia (O) 

 CHOK-AM Sarnia (M) 

 CHYR-FM Leamington (O) 

 CIBU-FM Wingham (M) 

 CJSP-FM Leamington (O) 

 CJWF-FM Windsor (O) 

 CKLO-FM London (O) 

 CKNX-AM Wingham (O) 

 CKNX-FM Wingham (M) 

 CKSY-FM Chatham (O) 

 CKUE-FM Chatham (M) 

 

 

Blackburn Media Inc. détient une participation de 29,9 % dans My Broadcasting Corporation, titulaire d’entreprises de 

programmation de radio en Ontario. (voir organigramme 233) 
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