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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2017-04-24 – de l’actionnariat de Gestion Audem inc. Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. 

conformément au Dépôt annuel des renseignements relatifs à la propriété de 2017. 

 

Mise à jour – 2018-04-23 – de l’actionnariat de Gestion Audem inc. Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. 

conformément au Dépôt annuel des renseignements relatifs à la propriété de 2018. 

 

Mise à jour – 2018-10-23 – de l’actionnariat de Gestion Audem inc. 

 

CRTC 2018-396 – a approuvé l’acquisition par Cogeco Média inc. de l’actif de CHPR-FM Hawkesbury, CFGT-FM Alma, 

CKXO-FM Chibougamau, CHVD-FM Dolbeau, CJLA-FM Lachute, CJGO-FM La Sarre, CHRL-FM Roberval, CHOA-FM 

Rouyn-Noranda, CKYK-FM Saguenay et CHGO-FM Val d’Or, de RNC MÉDIA inc. 

 

Mise à jour – 2019-06-11 – de l’actionnariat de Gestion Audem inc. et de Cogeco inc. conformément aux renseignements 

soumis dans le Système de collecte de données dans la période 2019. 

 

Fusion – 2020-08-30 – de Cogeco Communications Holdings Inc. et Cogeco Connexion Inc. pour continuer sous la 

dénomination de Cogeco Connexion Inc. 

 

Mise à jour – 2021-02-03 – de l’actionnariat de Gestion Audem inc., Cogeco inc. et Cogeco Communications inc. 

conformément aux renseignements soumis dans le Système de collecte de données dans la période 2020. 

 

Mise à jour – 2022-02-21 – de l’actionnariat Cogeco Communications inc. conformément aux renseignements soumis 

dans le Système de collecte de données dans la période 2021. 

 

Mise à jour – 2023-02-01 – de l’actionnariat de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. conformément aux 

renseignements soumis dans le Système de collecte de données dans la période 2022. 

 

VOIR ÉGALEMENT LES ORGANIGRAMMES 

  

43A et 43C 

 

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. 

 

 

Le contrôle effectif de Gestion Audem inc. est exercé par son conseil d’administration. 

 

Gestion Audem inc. est détenue comme suit : 

 

 34,42 % par la Fiducie Familiale Louis Audet 

 16,40 % par la Fiducie de gestion Bernard Audet 

 16,40 % par la Fiducie de gestion François Audet 

 16,40 % par la Fiducie la Fuente et 

 15,40 % par la Fiducie des Aulnes 

 

Cogeco inc. est une société publique détenue comme suit : 

 

 69,19 % par Gestion Audem Inc. 
 15,20 % par le public et autres actionnaires canadiens 
 12,91 % par Rogers Communications Inc. et 
   2,69 % par le public non-canadien 
 

Cogeco inc. détient 100 % de Cogeco Média Acquisitions inc. qui à son tour détient 100 % de Cogeco Média inc. 

 

Cogeco Média Acquisitions inc. et Cogeco Média inc. sont titulaires d’entreprises de programmation de radio. (Voir 

organigramme 43C) 

 

Cogeco inc. détient une participation de 6,73 % dans CPAC (voir organigramme 135)  

 

Cogeco inc. détient 83,91 % dans Cogeco Communications inc.  La balance des intérêts est détenue comme suit : 

 

 6,33 % par le public canadien 
 5,72 % par Rogers Communications Inc. (voir organigramme 27) et 
 4,04 % par le public non-canadien  
 

Cogeco Communications inc. détient 100 % de Cogeco Connexion Inc. (Voir organigramme 43A) 

 

Cogeco Connexion inc. est titulaire d’entreprises de distribution dans la province de l’Ontario  et dans la province du 

Québec (voir organigramme 43A). 

 

Cogeco Connexion Inc. détient également 66,67 % des intérêts dans TV Hamilton Limited. 

 

Cogeco Connexion Inc. offre également un service internet et détient une participation de 12,5 % dans Société d’édition 

et de transcodage T.E. ltée. 
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