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MISE À JOUR 

 

Décision administrative – 2017-04-28 – a approuvé une transaction à 2 étapes impliquant 8384886 Canada Inc. 

(8384886) et ayant pour but 1) de faire un changement à la propriété de 8384886 par le transfert de toutes ses actions 

émises et en circulation détenues par Newcap Inc. à sa filiale à part entière, 8384860 Canada Inc.et; 2) de faire un 

changement à la propriété et du contrôle effectif de 8384886 par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation 

à Roger Media Inc. (2017-0260-6 & 2017-0275-4) 

 

CRTC 2017-251 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de Tillsonburg Broadcasting Company 

Limited par le transfert à Rogers Media Inc. de tout les actions émises et en circulation dans le capital-actions de Lamers 

Holdings Inc. 

 

Fusion – 2018-01-01 – de Rogers Media Inc., Tillsonburg Broadcasting Company Limited, 8384886 Canada Inc. et 

10538850 Canada (anciennement Lamers Holdings Inc.), pour continuer sous Rogers Media Inc. 

 

CRTC 2018-227 – a approuvé l’acquisition par Rogers Media Inc. de l’actif de CJCY-FM Medicine Hat de Clear Sky Radio 

Inc. 

 

Mise à jour – 2020-05-28 – modification mineure. 

 

CRTC 2020-389 – a approuvé l’acquisition par Akash Broadcasting Inc. de l’actif de CKER-FM Edmonton jusque là 

détenue par Rogers Média inc. 

Note : La clôture de la transaction a eu lieu le 1er janvier 2021. 

 

VOIR ÉGALEMENT 

 

27, 27A 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.  



#27b 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2021-03-29 

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(s) 

 

 

Voir organigramme 27 pour la propriété de Rogers Communications Inc. 

 

Rogers Communications Inc. détient 100 % de Rogers Media Inc. 

 

Rogers Media Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio, de télévision, de réseau et de satellite au câble 

suivantes: 

 

Colombie Britannique 

 CFSR-FM Hope (O) 

 CFUN-FM Sechelt  (M) 

 CHTT-FM Victoria (O) 

 CIOC-FM Victoria (O) 

 CISL Richmond (O) 

 CISQ-FM Squamish (O) 

 CISW-FM Whistler (M) 

 CFUN-FM Sechelt  (M) 

 CJAX-FM Vancouver (M) 

 CKKS-FM Chilliwack (M) 

 CKQC-FM Abbotsford (O) 

 CKSR-FM Chilliwack (O) 

 CKWX-AM Vancouver (O)  

 

 CHNM-DT Vancouver (M) (OMNI) 

 CKVU-DT Vancouver (M) 

 

Saskatchewan 

 Saskatchewan Communications Network (SCN), service de satellite au câble 

 

Alberta 

 CFAC-AM Calgary (O) 

 CFFR-AM Calgary (O) 

 CFGP-FM Grande Prairie (M) 

 CFRV-FM Lethbridge (O) 

 CHBN-FM Edmonton (O) 

 CHDI-FM Edmonton (O) 

 CHFM-FM Calgary (M) 

 CHMN-FM Canmore (M) 

 CJAQ-FM Calgary (M) 

 CJCY-FM Medicine Hat (O) 

 CJOK-FM Fort McMurray (O) 

 CJRX-FM Lethbridge (O) 

 CKMH-FM Medicine Hat (O) 

 CKYX-FM Fort McMurray (M) 

 

 CJCO-DT Calgary (O) (OMNI) 

 CJEO-DT Edmonton (M) (OMNI) 

 CKAL-DT Calgary (M) 

 CKEM-DT Edmonton (M) 
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Manitoba 

 CITI-FM Winnipeg (O) 

 CKY-FM Winnipeg (O) 

 

 CHMI-DT Portage La Prairie (O) 

 

 

Ontario 

 CFTR-AM Toronto (O) 

 CHAS-FM Sault Ste-Marie (O) 

 CHEZ-FM Ottawa (O) 

 CHFI-FM Toronto (O) 

 CHUR-FM North Bay (O) 

 CHST-FM London (O) 

 CHYM-FM Kitchener (O) 

 CIKR-FM Kingston (O) 

 CIKZ-FM Kitchener (O) 

 CISS-FM Ottawa (O) 

 CIWW-AM Ottawa (O) 

 CJCL-AM Toronto (O) 

 CJDL-FM Tillsonburg (O) 

 CJET-FM Smiths Falls (O) 

 CJMX-FM Sudbury (O) 

 CJQM-FM Sault Ste-Marie (O)  

 CJQQ-FM Timmins (O) 

 CJRQ-FM Sudbury (O) 

 CKAT-AM North Bay (O) 

 CKBY-FM Smiths Falls (O) 

 CKFX-FM North Bay (O) 

 CKGB-FM Timmins (O)  

 CKGL-AM Kitchener (O) 

 CKIS-FM Toronto (O) 

 CKOT-FM Tillsonburg (O) 

 CKXC-FM Kingston (O) 

 

 CFMT-DT Toronto (M) (OMNI) 

 CITY-DT Toronto (M) 

 CJMT-DT Toronto (M) (OMN2) 

 

Québec 

 CJNT-DT Montréal (O) 

 

Nouvelle-Écosse 

 CFLT-FM Dartmouth (O) 

 CJNI-FM Halifax (O) 

 

National 

 Réseau de télévision 

(pour diffuser l’émission  « Hockey Night in Canada » sur les stations de télévision traditionnelle de langue 

anglaise de la SRC, conformément à l’entente entre Rogers Media Inc. et la SRC) 

 

 

 (Voir organigramme 27A pour les entreprises de distribution de Rogers, et 27C pour les services spécialisés de Rogers) 
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