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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2011-01-13 – CKDH (AM)  a cessé de diffuser le 17 novembre 2011. 

 

Mise à jour – 2013-06-19 – le EDR CKDY  a cessé de diffuser le 15 novembre 2011. 

 

CRTC 2021-153 – a approuvé la conversion de CKDY-AM de la bande AM à la bande FM. 

 

CRTC 2022-15 – a approuvé la conversion de CKNB-AM de la bande AM à la bande FM. Note : la licence de CKNB-AM 

sera révoquée dès la fin de la période de diffusion simultanée de trois mois. 

 

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 

 

 

Green Radio Limited est 100 % détenue par Robert L. Pace. 

 

Green Radio Limited détient 100 % de 4284445 Canada Inc. qui à son tour détient 100 % de Maritime Broadcasting 

System Limited. 

 

 

Maritime Broadcasting System Limited est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes : 

 

Île-du-Prince-Édouard 

- CFCY-FM Charlottetown (O) 

- CHLQ-FM Charlottetown (O) 

- CJRW-FM Summerside (O) 

 

Nouvelle-Écosse 

- CFAB -AM Windsor (O) 

- CHER-FM Sydney (O) 

- CHFX-FM Halifax (O) 

- CHNS-FM Halifax (O) 

- CJCB-AM Sydney (O) 

- CKAD-AM Middleton (O) 

- CKDH-FM Amherst (O) 

- CKDY-AM Digby (M) 

- Nouveau FM à Digby (M) 

(CKDY-AM et le nouveau FM sont autorisés à diffuser simultanément pendant une période transitoire de trois 

mois à compter de la date de mise en exploitation du nouveau FM) 

- CKEN-FM Kentville (O) 

- CKPE-FM Sydney (O) 

- CKWM-FM Kentville (O) 

 

Nouveau-Brunswick 

- CFAN-FM Miramichi City (O) 

- CFBC-AM Saint John (O) 

- CFQM-FM Moncton (O 

- CHOY-FM Moncton (O) 

- CIOK-FM Saint John (O) 

- CJCW-AM Sussex (O) 

- CJYC-FM Saint John (O) 

- CKCW-FM Moncton (O) 

- CKNB-AM Campbellton (O) 

- Nouveau FM à Campbellton (O) 

(CKNB-AM et le nouveau FM sont autorisés à diffuser simultanément pendant une période transitoire de trois 

mois à compter de la date de mise en exploitation du nouveau FM) 
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