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MISE À JOUR
Mise à jour – 2014-03-27 – de l’actionnariat de Food Network Canada Inc., suite à l’acquisition par Shaw en 2013 de la
participation à droit de vote que détenait Corus dans Food Network.
Mise à jour – 2014-06-12 – afin de refléter le statut de la propriété actuelle d’Historia et Séries+.
Mise à jour – 2014-07-15 – Historia & Séries+, s.e.n.c. a été supprimée.
Mise à jour – 2015-07-15 – transfert des services spécialisés énoncés sur l’organigramme 32j à 32i.
Mise à jour – 2016-01-22 – modifications mineures.
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.
Dissolution – 2016-04-01 – de 1507441 Alberta Ltd.
Mise à jour – 2017-04-04 – le 1er septembre 2016, Shaw Media Inc. a changé de nom à Corus Media Holdings Inc.
Mise à jour – 2017-09-25 – de la description de divers types de services.
VOIR ÉGALEMENT
SHAW – 32 et 32A
CORUS – 32B, 32C, 32D et 32H
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.

Voir l’organigramme 32C pour la propriété de Corus Entertainment Inc.
Corus Media Holdings Inc. détient 100 % de :
• Discovery Health Channel Canada ULC
• History Television Inc.
• Réseau Life inc. et
• Showcase Television Inc.
-

Discovery Health Channel Canada ULC est titulaire du service facultatif national fyi.

-

History Television Inc. est titulaire du service facultatif national History.

-

Réseau Life inc. est titulaire du service facultatif national Slice.

-

Showcase Television Inc. est titulaire des services facultatifs nationaux suivants :
• Action
• Lifetime
• Showcase
• The Independent Film Channel Canada

Corus Media Holdings Inc. détient 80,24 % dans HGTV Canada Inc. et l’autre 19,76 % est détenu par Scripps Howard
Broadcasting Company, une société non-canadienne.
-

HGTV Canada Inc. est titulaire des services facultatifs nationaux suivants :
• DIY Network
• HGTV Canada
•

Le service de catégorie B spécialisé connu sous Quest n’est pas en exploitation

Corus Media Holdings Inc. détient 80,15 % dans Food Network Canada Inc. et l’autre 19,85 % est détenu par Television
Food Network, G.P., une société non-canadienne.
-

Food Network Canada Inc. est titulaire du service facultatif national Food Network Canada.

Corus Media Holdings Inc. détient 80 % dans NGC Channel Holdings Inc. et l’autre 20 % est détenu par la société noncanadienne NGCI Canada, Inc.
NGC Channel Holdings Inc. détient 80 % de NGC Channel Inc. et l’autre 20 % est détenu par la société non-canadienne
NGCI Canada, Inc.
-

NGC Channel Inc. est titulaire des services facultatifs nationaux suivants :
• National Geographic Channel
• NatGeo Wild

Corus Media Holdings Inc. détient 80 % dans Jasper Broadcasting Inc. et l’autre 20 % est détenu par la société noncanadienne Worldwide Channel Investments (Ontario) Limited, qui à son tour est détenue par la société non-canadienne
Worldwide Channel Investments Limited, qui à son tour est détenue par la société non-canadienne BBC Worldwide
Limited, et qui à son tour est détenue par la société non-canadienne British Broadcasting Corporation (BBC).
-

Jasper Broadcasting Inc. est titulaire du service facultatif national BBC Canada.
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