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MISE À JOUR
Décision administrative – 2015-09-25 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intra-sociétés, le transfert de
82,20 % des intérêts avec droit de vote de Rogers Communications Inc. détenus par Rogers Enterprises Inc. à une
nouvelle société portefeuille de Rogers. (2015-1000-2)
Incorporation – 2015-12-23 de RTHL (2015) Inc.
Incorporation – 2015-12-24 – de Rogers Enterprises (2015) Inc.
Fusion – 2016-01-01 – de Rogers Enterprises ULC (anciennement Rogers Entreprises Inc.), RRBL Holdings Inc., RTHL
Inc., Rogers Equity Investments Inc. et 7 autres pour continuer sous RPC Amalco ULC.
Mise à jour – 2016-03-14 - RPC Amalco ULC a été liquidée dans Rogers Enterprises (2015) Inc.
Mise à jour – 2017-03-14 – de l’actionnariat de Rogers Communications Inc. conformément aux renseignements
déposés dans le processus du Dépôt annuel des renseignements de propriété de radiodiffusion de 2017.
Mise à jour – 2017-10-19 – des types de services.
Mise à jour – 2018-04-03 – de l’actionnariat de Rogers Communications Inc. conformément aux renseignements
déposés dans le processus du Dépôt annuel des renseignements de propriété de radiodiffusion de 2018.
Mise à jour – 2019-05-29 – de l’actionnariat de Rogers Communications Inc. conformément aux renseignements
déposés dans le Système de collecte de données de 2019.
VOIR ÉGALEMENT
27A, 27B et 27C
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.
Rogers Communications Inc. est détenue ultimement par Rogers Control Trust, dont les détails sont les suivants :
Rogers Communications Inc. est directement détenue comme suit:
83,15 %
8,82 %
7,97 %
0,06 %

par Rogers Enterprises (2015) Inc.
par RTHL (2015) Inc. qui à son tour est 100 % détenu par Rogers Enterprises (2015) Inc.
par le public canadien et
par le public non-canadien

Rogers Enterprises (2015) Inc. est 77,14 % détenue par Rogers Voting Shares Holdings Inc. et 22,86 % par Rogers 2008
Future General Trust.
Rogers Voting Shares Holdings Inc. est 100 % détenue par Rogers Control Trust.
Rogers Control Trust est 100 % détenue par The Bank of Nova Scotia Trust Company, le fiduciaire, qui à son tour est
100 % détenu par La Banque de Nouvelle Écosse.
Rogers Communications Inc. détient 11,51 % de Cogeco inc. et 5,63 % de Cogeco Câble inc. (voir organigramme 43)
NOTE: Par la suite, L’organigramme décrit ce que contiennent les autres organigrammes de Rogers et donne un aperçu
des autres ses avoirs.
Organigramme 27A
Les entreprises de distribution de Rogers
Son intérêt de 41,58 % dans La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (CPAC)
Organigramme 27B
Rogers - radio, télévision et satellite au câble
Organigramme 27C
Rogers - services spécialisés et facultatifs
Aperçu de Rogers Télécom et autres, tel que :
Dome Productions (50 %)
Rogers Home Shopping Channel
Téléphonie résidentielle Rogers
Sans Fil Rogers
Editions Rogers (tel: MacLeans, Châtelaine, Flare, etc)
Rogers Internet and Système de domotique Rogers
Toronto Blue Jays
Rogers Centre
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