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MISE À JOUR
Mise à jour – 2015-09-09 – changements mineurs.
CRTC 2016-323 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’acquisition de l’actif de CHRF Montréal
et CHSV-FM Hudson/Saint-Lazare de Dufferin Communications Inc., ainsi que l’actif de CFMB Montréal de CFMB limitée,
par Groupe Radio Evanov inc.
Mise à jour – 2017-03-23 – changement mineur.
CRTC 2017-260 – a approuvé l’acquisition par Dufferin Communications Inc. de l’actif de CFWC-FM Brantford détenu
jusque là par 1486781 Ontario Limited.
CRTC 2017-423 – a approuvé la conversion de CKJS Winnipeg de la bande AM au FM (re : Dudfferin Communications
Inc.).
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.

#132
Propriété – Radiodiffusion - CRTC
2017-12-21

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
Evanvov Communications Inc. est détenue comme suit :
•
•
•

74,25 % par William Evanov
25 %
par Paul Evanov et
0,74 % par The Bill Evanov Family Trust

Monsieur William Evanov détient 99,30 % dans Groupe Radio Evanov inc. Le 0,30 % restant est détenu par Evanov
Communications Inc.

Evanov Communications Inc. détient 100 % de :
•

Dufferin Communications Inc.

Evanov Communications Inc. détient 80 % dans :
•
•

HFX Broadcasting Inc. et
Ottawa Media Inc.
Le 20 % restant est détenu :
•
•

10 % par Carmela Laurignano et
10 % par Kymberly Joseph

Evanov Communications Inc. détient 70 % dans :
•

CKDX Radio Limited
Le 30 % restant est détenu par 1093641 Ontario Limited, qui à son tour est 100 % détenue par 1234870 Ontario
Limited.

1234870 Ontario Limited est détenue comme suit :
•
•
•
•

30 % par Teresa Di Guiseppe
30 % par Anna Di Guiseppe
20 % par Daniele Naccarato et
20 % par Anthony Panza

TITULAIRES
Groupe Radio Evanov inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Québec
- CFMB-AM Montréal (O)
- CHRF-AM Montréal (O)
- CHSV-FM Hudson/St-Lazare (O)
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Dufferin Communications Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Manitoba
- CFJL-FM Winnipeg (O)
- CHWE-FM Winnipeg (O)
- CKJS-AM Winnipeg (O)
- Nouveau FM (CKJS-AM et le nouveau FM sont autorisés à diffuser simultanément pendant une période
transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM)
Ontario
- CFWC-FM Brantford (O)
- CHRC-FM à Clarence-Rockland (O)
- CIAO-AM Brampton (O)
- CIDC-FM Orangeville (O)
- CIRR-FM Toronto (O)
- CJGB-FM Meaford (O)
- CKPC-AM Brantford (O)
- CKPC-FM Brantford (O)

HFX Broadcasting Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Nouvelle-Écosse
- CKHY-FM Halifax (O)
- CKHZ-FM Halifax (O)

Ottawa Media Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes :
Ontario
- CJWL-FM Ottawa/Gatineau (O)
- CKHK-FM Hawkesbury (O)

CKDX Radio Limited est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante :
Ontario
- CKDX-FM Newmarket (O)
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