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MISE À JOUR 

 

CRTC 2013-593 – a approuvé l’acquisition par Harvard Broadcasting Inc. de l’actif de CHFT-FM Fort McMurray de 

Newcap Inc. 

 

CRTC 2015-573 – a approuvé l’acquisition par Harvard Broadcasting Inc. de l’actif de CKIK-FM Red Deer de L.A. Radio 

Group Inc. 

 

Décision administrative – 2016-08-08 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, le transfert de 

toutes les actions émises et en circulation dans le capital de Harvard Broadcasting Inc. à HBI Holdings Inc., une société 

controlée par Paul Hill; la fusion de 1475435 Alberta Ltd. et Yorkton Broadcsting Company Limited (Yorkton) pour 

continuer sous Yorkton et; le transfert de 24 % des unités dans GX Radio Partnership de Walsh Investments Inc. à 

Yorkton. 

 

Prorogation – 2016-08-24 – 1475435 Alberta Ltd. a continué sous la jurisdiction de la Saskatchewan et a changé de nom 

à 102003102 Saskatchewan Ltd. 

 

Fusion – 2016-09-01 – de Yorkton Broadcasting Company Limited et 102003102 Saskatchewan Ltd. pour continuer sous 

Yorkton Broadcasting company Limited. 

 

Mise à jour – 2019-10-25 – indicatif d’appel: CJNW-FM a changé à CKPW-FM. 

 

Mise à jour – 2020-06-30 – indicatif d’appel: CKRI-FM a changé à CKEX-FM. 

 

Mise  à jour – 2023-02-02 – de l’actionnariat de HBI Holdings Inc. conformément aux renseignements soumis dans la 

période 2022 du Système de collecte de données. 

 

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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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 

 

HBI Holdings est détenue comme suit : 

 

 82,64 % par Paul James Hill 

   9,09 % par Matthew Hill et 

   8,26 % par Paul Hill Family Trust (2018). Le fiduciaire de la fiducie est M. Hill. 

 

HBI Holdings Inc. détient 100 % de Harvard Broadcasting Inc. 

 

Harvard Broadcasting Inc. détient : 

 

 100 % de Walsh Investments Inc. et 

   96 % de Yorkton Broadcasting Company Limited. L’autre 4 % est détenu par autres actionnaires canadiens 

 

Walsh Investments Inc. est l’associé détenant 1 % des unités dans GX Radio Partnership. Yorkton Broadcasting 

Company Limited est l’autre associé détenant 99 % des unités dans GX Radio Partnership. 

 

Les licences d’entreprises sous une société de personnes sont émises à tous les associés faisant affaires 

conformément à l’entente de société de personnes intervenue. Les titulaires et licences sont énumérées ci-après. 

 

 

TITULAIRES 

 

- Harvard Broadcasting Inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Alberta 

 CFEX-FM Calgary (O) 

 CFVR-FM Fort McMurray (O) 

 CHFT-FM Fort McMurray (O) 

 CKEA-FM Edmonton (O) 

 CKEX-FM Red Deer (O) 

 CKIK-FM Red Deer (O) 

 

Saskatchewan 

 CFWD-FM Saskatoon (O) 

 CFWF-FM Regina (O) 

 CHMX-FM Regina (O) 

 CKRM-AM Regina (O) 

 

 

- Yorkton Broadcasting Company Limited est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante : 

 

Alberta 

 CKPW-FM Edmonton (O) 

 

 

- GX Radio Partnership 

Walsh Investments Inc. et Yorkton Broadcasting Company Limited, associés dans une société en nom collectif faisant 

affaires sous le nom de GX Radio Partnership, sont titulaires des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Saskatchewan 

 CFGW-FM Yorkton (M) 

 CJGX-AM Yorkton (O) 
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