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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2015-01-27 – fusion du 2015-01-01 de Mountain Cablevision Limited, Source Cable Limited et Rogers Data 

Centres Inc. pour continuer sous Rogers Cable and Data Centres Inc. 

 

CRTC 2015-573 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété à étapes multiples, l’acquisition par Rogers 

Cable and Data Centres Inc. (RCDCI) de l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant 

diverses localités en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador; de l’entreprise nationale de 

programmation de vidéo sur demande connue sous le nom de Rogers On Demand; ainsi que des entreprises de 

programmation nationales de télévision à la carte, l’une terrestre et l’autre par satellite de radiodiffusion directe, toutes 

deux connues sous le nom de Sportsnet, détenues par Rogers Communications Partnership. Elle a également approuvé 

la demande de RCDCI afin d’inclure son EDR desservant Hamilton et les régions avoisinantes à la licence de 

radiodiffusion régionale de ses EDR desservant diverses localités en Ontario. 

Note : une fusion aura lieu pour laquelle Rogers n’a pas encore déposé les documents. 

 

Mise à jour – 2016-01-26 – le 1er janvier 2016, Rogers Cable and Data Centres Inc. a changé de nom à Rogers 

Communications Canada Inc. 

 

CRTC 2019-227 – non-renouvellement de la licence émise à Rogers Communications Canada Inc. du service national à 

la carte de langue anglaise distribué par satellite de radiodiffusion directe Rogers Sportsnet DTH PPV. 

 

Mise à jour – 2020-07-03 – modification mineure. 

 

CRTC 2022-76 – a approuvé, sous réserve d’un certain nombre de modifications et de la réalisation de conditions 

d’approbation précises, une modification à la propriété et au contrôle effective par le transfert à Rogers Communications 

Inc. ou à ses filiales, de toutes les actions émises et en circulation des filiales autorisées à détenir une licence détenues 

par Shaw Communications Inc. NOTE : La clôture de la transaction a eu lieu le 3 avril 2023. 

 

Prorogation – 2023-04-03 – Shaw Communications Inc. a été proroguée sous la juridiction de la Colombie-Britannique. 

 

Fusion – 2023-04-03 – de Shaw Communications Inc. et Rogers Communications Inc. pour continuer sous la 

dénomination de Rogers Communications Inc. 

 

VOIR ÉGALEMENT 

27, 27B and 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. 

 

 

PROPRIÉTÉ 

 

Voir l’organigramme 27 pour la propriété de Rogers Communications Inc. 

 

Rogers Communications Inc. détient : 

 100 % de Rogers Communications Canada Inc. qui à son tour détient 33,33 % dans TV Hamilton Limited (voir 

 l’organigramme 43a) 

 94,34 % dans 7538375 Canada Inc. qui à son tour détient 100 % de Services Satellites Shaw inc.  Le 5,66 % 

 restant est détenu par Shaw Fiberlink Ltd. 

 16,14 % dans Shaw Fiberlink Ltd. L’autre 83,86 % est détenu par Shaw Cablesystems Limited 

 100 % de Shaw Cablesystems Limited 

 100 %  de Shaw Pay-Per-View Ltd. 

 41,58 % dans La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. (voir organigramme 135) 

 

Services Satellites Shaw inc. détient 100 % du Réseau de télévision Star Choice incorporée 

 

Shaw Cablesystems Limited détient 25,17 % dans La Chaîne d'affaires publiques par câble inc.  (voir organigramme 135) 

 

 

TITULAIRES 

 

Rogers Communications Canada Inc. est titulaire de : 

 

 une licence régionale d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre en Ontario (voir détails ci-après) 

 une licence régionale d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre dans les Maritimes (voir détails 

ci-après) 

 Rogers On Demand (service sur demande) et 

 Sportsnet (service sur demande) 

 

 

La licence régionale de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre dessert les localités suivantes en Ontario : 

  

 Barrie 

o Hamilton 

o Kitchener 

o London 

o Newmarket 

o Oshawa 

o Ottawa 

o Toronto (et régions avoisinantes) 

 

 

La licence régionale de l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre dessert les localités suivantes dans les 

Maritimes : 

  

 Allardville, NB 

o Clair, NB 

o Deer Lake, TNL 

o Fredericton, NB 

o Moncton, NB 

o Rogersville, NB 

o Saint-John, NB 

o St. John's, TNL 

 

 

Shaw Cablesystems Limited est titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion suivantes en Alberta, Colombie-

Britannique, Manitoba, Ontario et Saskatchewan, et du service national de vidéo sur demande suivants : 

 

Alberta 

 Calgary 

 Edmonton (2) 

 Red Deer 
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Colombie-Britannique 

 Coquitlam 

 Kelowna 

 Langford 

 Nanaimo 

 New Westminster 

 Prince George 

 Vancouver (2) 

 Victoria 

 White Rock 

 

Manitoba 

 Winnipeg (2) 

 

Saskatchewan 

 Saskatoon 

 

National 

 Shaw on Demand 

 

 

Shaw Pay-Per-View Ltd. est titulaire 

 d’un service national sur demande, et  

 d’un service national de télévision à la carte distribué par satellite de radiodiffusion directe,  

les deux services sont connus sous Shaw Pay-Per-View   

 

 

Services Satellites Shaw inc. est titulaire de  

 Shaw Broadcast Services, une entreprise nationale de distribution par relais satellite 

 

 

Réseau de télévision Star Choice incorporée est titulaire de  

 Shaw Direct, une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe 

 

 

Rogers détient également des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres qui sont exemptées de détenir une 

licence. 
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