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MISE À JOUR
Décision administrative – 28 avril 2017 – a approuvé un changement à la propriété et au contrôle effectif de Grande
Prairie Radio Ltd. par l’acquisition par Golden West Broadcasting Ltd. de toutes les actions dans son capital detenues par
M. Peter Teichroeb.
Mise à jour – 2017-06-08 – changement mineur.
CRTC 2018-64 – a approuvé l’acquisition par Golden West Broadcasting Ltd. de l’actif de CJGY-FM Grande Prairie et ses
émetteurs CJGY-FM-1 et CJGY-FM-2 de Grande Prairie Radio Ltd.
Mise à jour – 2018-05-15 – changement mineur.
CRTC 2018-447 – a approuvé une nouvelle station de radio FM commerciale à Cochrane afin de remplacer CFIT-FM-1
Cochrane, l’émetteur de rédiffusion de CFIT-FM Airdrie.
Mise à jour – 2018-12-24 – de l’actionnariat de 101142236 Saskatchewan Ltd. de l’actif de la station de radio CHOO-FM
Drumheller de Golden West Broadcasting Ltd.
NOTE: la clôture de la transaction a eu lieu le 26 août 2019. La transaction a été reflétée.
Décision administrative CRTC L2019-33 – a approuvé un changement à la propriété et au contrôle effectif de 2044577
Alberta Ltd. de par que Golden West Broadcasting Ltd. détient toutes les actions émises et en circulation. Le contrôle est
exercé par Monsieur Elmer Hildebrand.
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
Elmer Hildebrand détient 100 % de :
• Elmer Hildebrand Communications Inc. et
• Elmer Hildebrand Ltd.
Elmer Hildebrand Communications Inc. détient 100% de 629112 Saskatchewan Ltd., titulaire des entreprises de
programmation de radio énumérées ci-après.
Elmer Hildebrand Ltd. est l’actionnaire majoritaire de Golden West Broadcasting Ltd., titulaire des entreprises de
programmation de radio énumérées ci-après, lequel est détenu comme suit :
•
•

•

53,98 % par Elmer Hildebrand Ltd.
26,74 % par Airwave Investments Ltd. qui à son tour est 82,69 % détenue par Snowbank Holdings Ltd. et qui à son
tour est 100 % détenue par Lyndon Friesen. Le 17,31 % restant est détenu par Jet Stream Investments Ltd.
qui son tour est 100 % détenue par Richard Kroeker; et
19,28 % par autres actionnaires canadiens

Golden West Broadcasting Ltd. détient :
•
•

100%
de 2044577 Alberta Ltd. et
89,99 % dans 101142236 Saskatchewan Ltd. L’autre 10,01 % est détenu par Elmer Hildebrand Ltd.

TITULAIRES
629112 Saskatchewan Ltd. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Saskatchewan
• CJMK-FM Saskatoon (classic Rock) (O)
• CJWW-AM Saskatoon (O)
• CKBL-FM Saskatoon (O)

Golden West Broadcasting Ltd. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Alberta
• CFIT-FM Airdie (O)
• CFXO-FM High River (O)
• CHRB-AM High River (O)
• CJGY-FM Grande Prairie (M)
• CJUV-FM Lacombe (O)
• CKFT-FM Fort Saskatchewan (O)
• CKUV-FM High River (O)
• Nouveau FM à Cochrane (O)
Manitoba
• CFAM-AM Altona (O)
• CFRY-AM Portage la Prairie (O)
• CHPO-FM Portage La Prairie (O)
• CHSM-AM Steinbach (O)
• CHVN-FM Winnipeg (O)
• CILT-FM Steinbach (O)
• CJEL-FM Winkler (O)
• CJPG-FM Portage la Prairie (O)
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•
•
•
•

CJRB-AM Boissevain (O)
CJXR-FM Steinbach (O)
CKCL-FM Winnipeg (O)
CKMW-FM Winkler (O)

Saskatchewan
• CFSL-AM Weyburn (O)
• CFYM-AM Kindersley (O)
• CHBO-FM Humboldt (O)
• CHSN-FM Estevan (O)
• CHWY-FM Weyburn (O)
• CIMG-FM Swift Current (O)
• CJSL-AM Estevan (O)
• CJSN-AM Shaunavon (O)
• CJYM-AM Rosetowm (O)
• CKFI-FM Swift Current (O)
• CKRC-FM Weyburn (O)
• CKSE-FM Estevan (O)
• CKSW-AM Swift Current (O)
• CKVX-FM Kindersley (O)
Ontario
• CKQV-FM Vermillion Bay (M)

101142236 Saskatchewan Ltd. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Saskatchewan
• CHAB-AM Moose Jaw (O)
• CILG-FM Moose Jaw (O)
• CJAW-FM Moose Jaw (O)

2044577 Alberta Ltd. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante :
Alberta
• CKOV-FM Strathmore (O)
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