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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2019-01-03 – de l’actionnariat de CIBM-FM Mont-Bleu ltée., Radio Beauce inc., Radio CJFP (1986) ltée, 

Radio Montmagny inc. et Radio Rimouski inc. 

 

Décision CRTC 2020-280 – a approuvé l’acquisition par Radio Bas-St-Laurent inc. de l’actif de CFYX-FM Rimouski, 

jusque là détenue par Radio Rimouski inc. Note : La clôture de la transaction a eu lieu le 15 septembre 2020. 

 

Mise à jour – 2021-05-03 – de l’actionnariat de Radio Beauce inc. 

 

Décision administrative CRTC L2022-05 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de 9022-

6242 Québec inc. par le transfert de toutes les actions émises et en circulation détenues par M. Yvon Savoie (51,5 %) et 

Mme Cécile Duchesneau (48,5 %) à Radio Beauce inc. Note : La clôture de la transaction a eu lieu le 2 mars 2022. 

 

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 

 

Guy Simard détient: 

  

 9022-6242 Québec inc. 

 CIBM-FM Mont Bleu ltée 

 Radio Bas-St-Laurent inc. 

 Radio Beauce inc. 

 Radio CJFP (1986) ltée 

 Radio Montmagny inc. et 

 

9022-6242 Québec inc. est détenue 100 % par Radio Beauce inc. 

 

CIBM-FM Mont Bleu ltée est détenue comme suit : 

 

 30,41 % par Guy Simard 

 64,47 % par Radio CJFP (1986) ltée et 

   5,12 % par autres actionnaires canadiens 

 

Radio Bas-St-Laurent inc. est détenue comme suit : 

 

 88,10 % par Guy Simard 

   5,95 % par CIBM-FM Mont-Bleu ltée 

   3,57 % par Radio CJFP (1986) ltée et 

   2,38 % par autres actionnaires canadiens 

 

Radio Beauce inc. est détenue comme suit : 

 

 84,34 % par Guy Simard 

   8,43 % par Radio CJFP (1986) ltée 

   4,82 %   par CIBM-FM Mont-Bleu ltée et 

   2,41 % par autres actionnaires canadiens 

 

Radio CJFP (1986) ltée est détenue comme suit : 

 

 95,30 % par Guy Simard 

   2,35 % par CIBM-FM Mont-Bleu ltée et 

   2,35 % par autres actionnaires canadiens 

 

Radio Montmagny inc. est détenue comme suit : 

 

 77,90 % par Guy Simard 

 13,68 % par Radio CJFP (1986) ltée et 

   8,42 % par autres actionnaires canadiens 

 

 

TITULAIRES 

 

CIBM-FM Mont Bleu ltée est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Québec 

- CHOX-FM La Pocatière (M) 

- CIBM-FM Rivière-du-Loup (M) 
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9022-6242 Québec inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante : 

 

Québec 

- CHLC-FM Baie Comeau (M) 

 

 

Radio Bas-St-Laurent inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante : 

 

Québec 

- CFYX-FM Rimouski (M) 

 

 

Radio Beauce inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Québec 

 

- CHJM-FM Saint Georges (O) 

- CKRB-FM Saint Georges de Beauce (O) 

 

 

Radio CJFP (1986) ltée est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Québec 

- CIEL-FM Rivière-du-Loup (M) 

- CIEL-FM-4 Trois-Pistoles (O) 

 

 

Radio Montmagny inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante : 

 

Québec 

- CIQI-FM Montmagny (M) 
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