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MISE À JOUR
Mise à jour – 2016-02-02 – le 1er janvier 2016, Hedera Helix Limited et Rosa Rugosa Investments Limited ont fusionné
pour continuer sous Rosa Rugosa Investments Limited.
Décision administrative – 2016-04-28 – a approuvé une modification à la propriété et du contrôle effectif de Radio CJLS
Limited, d’un contrôle conjoint par M. Zinck et M. Perry, à Acadia Broadcasting Limited. (2015-1276-5)
Fusion – 2017-09-01 – d’Acadia Broadcasting Limited, 697823 N.B. Limited, 697821 N.B Limited et Radio CJLS Limited
pour continuer sous la dénomination d’Acadia Broadcasting Limited.
Décision Administrative – 2019-03-08 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de
MacEachern Broadcasting Limited par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation à Acadia Broadcasting
Limited.
Mise à jour – 2019-10-18 – le 3 avril 2019, MacEachern Broadcasting Limited a changé de nom à CIGO Limited.
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

Acadia Broadcasting Limited est détenue comme suit :
•
•

50 % par Black-Tip Investments Limited qui à son tour est 100 % détenue par John K.F. Irving et
50 % par Rosa Rugosa Investments Limited et qui à son tour est 100 % détenue par Anne C.I. Oxley

Acadia Broadcasting Limited détient 100% de CIGO Limited.

Acadia Broadcasting Limited est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Nouveau-Brunswick
- CHSJ-FM Saint John (O)
- CHTD-FM St. Stephen (O)
- CHWV-FM Saint John (O)
- CKNI-FM Moncton (O)
Nouvelle-Écosse
- CJHK-FM Bridgewater (O)
- CJLS-FM Yarmouth (M)
- CKBW-FM Bridgewater (M)
Ontario
- CFOB-FM Fort Frances (M)
- CJRL-FM Kenora (O)
- CJUK-FM Thunder Bay (O)
- CKDR-2-FM Sioux Lookout (M)
- CKDR-5-FM Red Lake (M)
- CKDR-FM Dryden (O)
- CKTG-FM Thunder Bay (O)

CIGO Limited est titulaire de l’ntreprise de programmation de radio suivante :
Nouvelle-Écosse
- CIGO-FM Port Hawkesbury (O)
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