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MISE À JOUR 
 
Approbation administrative - 2012-04-10 - d'une réorganisation intrasociété aux fins de planification successorale ayant 
pour but de transférer le contrôle effectif de Klondike Broadcasting Company Limited de Rolf B. Hougen à un contrôle 
exercé par 42740 Yukon Inc. qui elle est contrôlée par son conseil d'administration. 
 
CRTC 2018-2 – a approuvé la conversion de CKRW Whitehorse de la bande AM à la bande FM (re : Klondike 
Broadcasting Company Limited.). 
 
Mise à jour – 2020-06-04 – CKRW n’est plus en exploitation. 
 
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 
 
 
Klondike Broadcasting Company Limited est détenue comme suit :   
 
• 52,94 % par Hougen’s Limited et 
• 47,06 % par Arctic Investment Corporation Limited 
 
Arctic Investment Corporation Limited et Hougen's Limited sont 100 % détenues par 42740 Yukon Inc. 
 
42740 Yukon Inc. est détenue comme suit : 
 
• 16,67 % par Hougen-Warshawski Family Trust No. 1 
• 16,67 % par Erik Hougen Family Trust No. 1 
• 16,67 % par Greta Gray Family Trust No. 1 
• 16,67 % par Hougen-Bell Family Trust No. 1 
• 16,67 % par Kelly Hougen Family Trust No. 1 et 
• 16,67 % par Maureen Nielsen Family Trust No. 1 
 
 
Klondike Broadcasting Company Limited est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante : 
 
Yukon 
• CKRW-FM Whitehorse (M)  
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