
#58 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2022-06-17 

BRAGG 
(Eastlink)  

Distribution 
 

 

 

 

 

 

 

 



#58 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2022-06-17 

 

MISE À JOUR 

 

CRTC 2013-95 – révocation de la licence émise à K-Right Communications Limited pour l’entreprise de distribution de 

radiodiffusion terrestre desservant Bedford, Sackville et les régions avoisinantes. 

 

Mise à jour – 2013-11-26 – modifications mineures conformément au DARRPR de 2013. 

 

CRTC 2016-287 – révocation la licence émise à K-Right Communications Limited pour l’entreprise de distribution de 

radiodiffusion terrestre desservant Dartmouth et les régions avoisinantes. 

 

Mise à jour – 2020-07-06 – modification mineure. 

 

Mise à jour – 2021-12-20 – de l’actionnariat de Oxford Communications Incorporated conformément aux renseignements 

soumis dans la période 2021 du Système de collecte de données. 

 

CRTC 2022-164 – révocation la licence émise à K-Right Communications Limited pour l’entreprise de distribution de 

radiodiffusion terrestre desservant Halifax. 

 

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. 

 

 

PROPRIÉTÉ 

 

Bragg Communications Incorporated est 100% détenue par Oxford Communications Incorporated. 

 

Oxford Communications Incorporated est détenue comme suit : 

 

 79,96 % par Tidnish Holdings Limited 

 20,04 % par John Louis Bragg 

 

Tidnish Holdings Limited est détenue comme suit : 

 

 55,56 % par John Louis Bragg 

 11,11 % par  Aljaben Inc. qui à son tour est détenue 90,91 % par John Louis Bragg 

 11,11 % par  B.A.F.X. Holdings Limited qui à son tour est détenue 90,91 % par John Louis Bragg 

 11,11 % par  Colombier Holdings Limited qui à son tour est détenue 90,91 % par John Louis Bragg 

 11,11 % par  Mattbragg Holdings Limited qui à son tour est détenue 90,91 % par John Louis Bragg 

 

Bragg Communications Incorporated détient : 

 

 100 % de K-Right Communications Limited. 

 100 % de Eastlink Persona Holdings Inc. qui a son tour detient 100 % de Persona Communications Inc. et 

 un intérêt de 0,37 % dans La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. 

 

K-Right Communications Limited détient un intérêt de 1,21 % dans La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. 

 

Persona Communications Inc. détient un intérêt de 2,19 % dans La Chaîne d’affaires publiques par câble inc. 

 

 

TITULAIRES 

 

- Bragg Communications Incorporated est titulaire d’un service sur demande national 

 

- Persona Communications Inc. est titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant 

Sudbury, Ontario 

 

 

Bragg, K-Right et Persona détiennent également des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestre qui sont 

exemptés de détenir une licence. 
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