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MISE À JOUR 

  

Mise à jour – 2016-04-07 – The Biography Channel est devenu VICELAND. 

 

CRTC 2016-238 – a approuvé, dans le une réorganisation intrasociété à plusieurs étapes, l’acquisition par Vice Opco 

(une société devant être constituée) de l’actif du service de catégorie A spécialisé VICELAND. 

 

Mise à jour – 2016-08-22 – le 6 mai 2016, 9742603 Canada Inc. et 9742638 Canada Inc. ont été constituées. 

 

CRTC 2017-152 – a approuvé un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI 

Regional, débutant le 1er septembre 2017. 

 

CRTC 2017-283 – a révoqué la licence émise à Rogers Media Inc. du service facultatif G4. 

 

Mise à jour – 2017-10-19 – de divers types de services. 

 

CRTC 2018-65 - a revoqué la licence émise à 9742638 Canada inc. du service facultatif connu sous VICELAND. 

 

CRTC 2019-173 – a approuvé un service facultatif national multilingue à caractère multiethnique qui sera appelé OMNI 

Regional. 

 

Mise à jour – 2020-08-24 – de divers types de services. 

 

CRTC 2022-339 – a révoqué la licence émise à Toronto Maple Leafs Network Ltd. du service facultatif Leafs Nation 

Network (anciennement Leafs TV). 

 

Mise à jour – 2023-02-10 – de l’actionnariat de 8834776 Canada Inc. conformément aux renseignements soumis dans la 

période 2022 du Système de collecte de données. 

 

VOIR ÉGALEMENT 

 

27, 27A et 27B  
 

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. 
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ANNEXE 

 

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

 

 

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

 

PROPRIÉTÉ 

 

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

 

Rogers Media Inc. détient 83,3 % dans 8064741 Canada Inc. et 8834768 Canada Inc. FX Networks, LLC, une société 

non-canadienne, détient l’autre 16,7 %.  

 

8064741 Canada Inc. détient 80 % dans 8064750 Canada Inc. FX Networks, LLC détient l’autre 20 %. 

 

8834768 Canada Inc. détient 83 % dans 8834776 Canada Inc. FX Networks, LLC détient l’autre 17 %. 

 

Rogers Communications Inc. détient 100 % de 8018235 Canada Limited. 

 

8018235 Canada Limited détient 50 % dans 8047286 Canada Inc. L’autre 50 % est détenu par une filiale de BCE. (Voir 

également les organigrammes 177 et 143K - BCE) 

 

8047286 Canada Inc. détient 75 % dans Toronto Raptors Network Ltd. (Voir également l’organigramme 177 pour la 

propriété complète) 

 
 

TITULAIRES 

 

- Rogers Media Inc. est titulaire des services facultatifs nationaux suivants : 

 

 OMNI Regional 

 Outdoor Life Network 

 Sportsnet 360 

 Sportsnet (sports d’intérêt général) 

 Sportsnet One (sports d’intérêt général) 

 

Rogers Media Inc. détient également un service facultatif exempté de détenir une licence. 

 

- 8064750 Canada Inc. est  titulaire du service facultatif national FX. 
 

- 8834776 Canada Inc. est  titulaire du service facultatif national FXX (Canada). 
 

- Toronto Raptors Network Ltd. est titulaire du service facultatif national NBA TV. 
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