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MISE À JOUR
Décision administrative – 2016-04-27 – a approuvé une réoganisation intrasociété ayant pour but de transférer toutes
les actions de Shaw Cablesystems Limited à Shaw Real Estate Ltd., une nouvelle filiale à part entière de Shaw
Communications Inc. (2016-0305-1)
Décision administrative – 2016-04-27 – a approuvé une réoganisation intrasociété ayant pour but de transférer toutes
les actions de Shaw Cablesystems (VCI) Limited à Shaw Real Estate Ltd., une nouvelle filiale à part entière de Shaw
Communications Inc. (2016-0368-9)
CRTC 2017-47 – a révoqué la licence de CJBN-TV Kenora émise à Shaw Cablesystems Limited.
Mise à jour – 2018-03-20 – de l’actionnariat de Services Satellites Shaw inc. conformément aux renseignements
déposés dans le Dépôt annuel des renseignements de propriété en radiodiffusion de 2018.
CRTC 2018-390 – a révoqué la licence émise à Shaw Cablesystems Limited pour l’entreprise de radiodiffusion terrestre
desservant Lethbrige. Elle rencontre les critères d’exemption.
CRTC 2019-331 – a révoqué la licence émise à Shaw Cablesystems Limited pour l’entreprise de radiodiffusion terrestre
desservant Duncan. Elle rencontre les critères d’exemption.
Mise à jour – 2019-10-10 – le 1er septembre 2019, Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited,
Shaw Real Estate Ltd. et huit autres entités ont fusionné pour continuer sous Shaw Cablesystems Limited.
VOIR ÉGALEMENT
SHAW – 32
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.
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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

PROPRIÉTÉ
Voir l’organigramme 32 pour la propriété de Shaw Communications Inc.
Shaw Communications Inc. est contrôlée par J.R. Shaw.
Shaw Communications Inc. détient
• 100 %
de 7538375 Canada Inc. qui à son tour détient 100 % de Services Satellites Shaw inc.
• 100 %
de Shaw Cablesystems Limited
• 100 %
de Shaw Pay-Per-View Ltd.
Services Satellites Shaw inc. détient 100 % de 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
Shaw Cablesystems Limited est titulaire des entreprises de distribution de radiodiffusion suivantes en Alberta, ColombieBritannique, Manitoba, Ontario et Saskatchewan, et du service national de vidéo sur demande suivants :
Alberta
• Calgary
• Edmonton (2)
• Fort McMurray
• Red Deer
Colombie-Britannique
• Coquitlam
• Kelowna
• Langford
• Nanaimo
• New Westminster
• Prince George
• Vancouver (2)
• Victoria
• White Rock
Manitoba
• Winnipeg (2)
Ontario
• Sault Ste. Marie
• Thunder Bay
Saskatchewan
• Saskatoon
VSD National
• Shaw on Demand
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Shaw Pay-Per-View Ltd. est titulaire
• d’un service national de programmation de télévision à la carte, 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

Shaw détient également des systèmes de câble pour lesquels il est exempté de détenir une licence.
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