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MISE À JOUR
Approbation administrative – 2014-07-25 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de RNC
MÉDIA inc. (2014-0051-4)
Mise à jour – 2015-12-07 – de l’actionnariat de Groupe Radio Nord inc.
CRTC 2018-122 – a révoqué la licence de CKRN-DT Rouyn-Noranda (Québec) et de ses émetteurs, émise à RNC
MÉDIA inc.
Fusion – 2018-08-27 – de RNC MÉDIA inc., Groupe Radio Antenne 6 inc. et 9150-2898 Québec inc. pour continuer sous
RNC MÉDIA 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.
CRTC 2019-125 – a approuvé, sous réserve d'une condition, l'acqusition par Leclerc Communication Inc. de l'actif de
CHOI-FM Québec et CKLX-FM Montréal de RNC MÉDIA inc.
NOTE : Ces transactions n’ont pas été mises en exploitation
Mise à jour – 2020-06-04 – de l’actionnariat de Radio Témiscamingue incorporée.
Mise à jour – 2020-12-03 – de l’actionnariat de 8679401 Canada Inc.
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
RNC MÉDIA inc. est 100 % détenue par Groupe Radio Nord inc. laquelle est détenue comme suit :
•
•
•
•

50,01 %
49,84 %
0,11 %
0,04 %

par Gestion PRB (2014) inc. qui à son tour est 100 % détenue par Pierre R. Brosseau
par 3556093 Canada Inc. qui à son tour est 100 % détenue par Jean-Yves Gourd
par Fiducie Familiale Brosseau 2014 et
par 8679401 Canada Inc. qui à son tour est 90,91 % détenue par Jean-Yves Gourd et 9,09 % détenue
par autres membres de la famille Gourd

RNC MÉDIA inc. détient une participation de 17,91 % dans Radio Témiscamingue incorporée. L’autre 82,09 % est
détenue par divers actionnaires minoritaires canadiens.
TITULAIRES
RNC MÉDIA inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio et de télévision suivantes :
Québec
• CFTX-FM Gatineau (M)
• CHLX-FM Gatineau (O)
• CHOI-FM Québec (O)
• CHXX-FM Donnacona (M)
• CKLX-FM Montréal (O)
•
•
•
•

CFEM-DT Rouyn-Noranda (M)
CFGS-DT Gatineau (O)
CFVS-DT Val-d’Or (M)
CHOT-DT Gatineau (O)

Radio Témiscamingue incorporée est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante:
Québec
• CKVM-FM Ville Marie (M)
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