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MISE À JOUR
Mise à jour – 2015-03-03 – de l’actionnariat de Shaw Communications Inc. conformément au DARRPR de 2015.
CRTC 2015-100 – a approuvé dans le cadre d’une réorganisation intra-société, l’acquisition par Shaw Cablesystems
(VCI) Limited de l’actif des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Edmonton et Winnipeg et
l’entreprise nationale de programmation de vidéo sur demande détenues par Shaw Communications Inc.
Décision administrative – 2015-11-02 – a approuvé une réorganisation intrasociété par le transfert à SJR Holdco (une
société devant être constituée) de 78,33 % des intérêts avec droit de vote dans Shaw Communications Inc, une société
qui sera entièrement détenue par JRS Ltd., qui à son tour sera entièrement détenue par Shaw Family Living Trust, qui
elle sera contrôlée par son unique fiduciaire, TrusteeCo (une société devant être constituée) qui sera entièrement
détenue et contrôlée par JR Shaw. (2015-0837-6)
Mise à jour – 2015-12-10 – incorporation de SFLTCO Ltd. et SJR Holdco Ltd. le 18 août 2015.
CRTC 2016-110 – a approuvé une réorganisation intrasociété à étapes multiples ayant pour but de transférer à Corus
Entertainment Inc. ou à l'une de ses filiales, toutes les actions détenues par Shaw Communications Inc. (Shaw) dans
Shaw Media Inc.
Note : La transaction a été complétée le 1er avril 2016 et elle a été reflétée.
Mise à jour – 2018-02-16 – modifications mineures.
VOIR ÉGALEMENT
SHAW – 32A
CORUS – 32B, 32C, 32D, 32H et 32I
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.

#32
Propriété – Radiodiffusion - CRTC
2018-02-16

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

Shaw Communications Inc. est détenue comme suit :
78,33%
15,92%
4,76%
0,22%
0,21%
0,14%
0,14%
0,14%
0,12%

par SJR Holdco Ltd. (détails de propriété énumérés ci-après)
par autres canadiens
par autres non-canadiens
par JR Shaw
par Brad Shaw Family Group
par Jim Shaw Family Group
par Julie Shaw Family Group
par Heather Shaw Family Group
par Carol Shaw

SJR Holdco Ltd. est 100 % détenue par JRS Ltd.
JRS Ltd. est 100 % détenue par Shaw Family Living Trust.
Shaw Family Living Trust est 100 % détenue par SFLTCO Ltd.
SFLTCO Ltd. est 100 % détenue par JR Shaw.

Les avoirs de radiodiffusion de Shaw Communications Inc. sont regroupés sous l’ organigramme ci-après :
Organigramme 32A – Distribution & Télé
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