Durham

MISE À JOUR
Mise à jour – 2012-09-12 – de l’actionnariat de Durham Radio Inc.
Mise à jour – 2014-01-09 – de l’actionnariat de Durham Radio Inc.
Approbation administrative – 2015-07-16 – une modification à la propriété et au contrôle effectif the Pineridge
Broadcasting Inc., une société contrôlée par M. Donald T. Conway à My Broadcasting Corporation, une société contrôlée
conjointement par M. Jon Pole et M. Andrew Dickson par l’entremise de leur fiducie familiale respective.
CRTC 2016-258 – a approuvé l’acquisition par Durham Radio Inc. de l’actif de CKJN-FM Haldimand County de Vista
Radio Ltd.
CRTC 2018-237 – a approuvé une nouvelle station de radio commerical pour desservir Grimsby et Beamsville.
Mise à jour – 2018-08-20 – l’indicatif d’appel CKJN-FM a changé à CHTG-FM.
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

Durham Radio Inc. est détenue comme suit :
•
•
•

82,61 % par Douglas Kirk
10,85 % par Mary L. Kirk
6,54 % par d’autres actionnaires minoritaires canadiens

Durham Radio Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Ontario
•
•
•
•
•
•

CHKX-FM Hamilton (O)
CHTG-FM Haldimand County (O)
CJKX-FM Ajax (M)
CKDO-AM Oshawa (M)
CKGE-FM Oshawa (O)
Nouveau FM pour desservir Grimsby et Beamsville (O) – n’est pas encore en exploitatiion
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