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MISE À JOUR 
 
CRTC 2016-290 – révocation de la licence émise à Groupe TVA inc. pour le service de catégorie A spécialisé Argent. 
 
Mise à jour – 2017-10-16 – de divers types de services. 
 
CRTC 2019-6 - a approuvé une modification de la propriété et du contrôle effectif de Canal Évasion inc. et Zeste Diffusion 
inc. par le transfert des actions de 9261-1813 Québec inc., unique actionnaire de Serdy Média inc., à Groupe TVA inc., 
une filiale de Québecor. 
 
Mise à jour – 2019-06-26 – de l’actionnariat de Québecor Média inc. conformément aux renseignements soumis dans le 
Système de collecte de données dans la période 2019. 
 
Mise à jour – 2019-12-05 – modifications mineures. 
 
Mise à jour – 2020-07-08 – modifications mineures. 
 
CRTC 2020-392 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’acquisition par Groupe TVA inc. de l’actif 
des services de télévision facultatifs Évasion et Zeste, détenus respectivement par Canal Évasion inc. et Zeste Diffusion 
inc. 
 
VOIR ÉGALEMENT 
 
156 & 156B 
 
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 
 
Voir l’organigramme 156 pour la propriété de Québecor inc. 
 
Québecor Média inc. est détenue comme suit : 
 
• 100 % par Québecor inc., directement et indirectement par le biais de filiales. 
 
Québecor Média inc. détient 99,97 % de Groupe TVA inc. L’autre 0,03 % est détenu par le public canadien 
 
 
TVA Groupe inc. détient ce qui suit : 
•   45 % dans Télé Inter-Rives ltée (pour les autres détails de propriété concernant Télé Inter-Rives ltée, voir 

 organigramme 35) 
 
 
TITULAIRES 
 
- Groupe TVA inc. est titulaire de : 
 

Télévision 
• CFCM-DT Québec (O) 
• CFER-DT Rimouski (M) 
• CFTM-DT Montréal (O) 
• CHEM-DT Trois-Rivières (O) 
• CHLT-DT Sherbrooke (O) 
• CJPM-DT Saguenay (M) 
 
Réseaux 
• Télé (TVA) 
 
Services facultatifs 
• addikTV  
• CASA 
• Évasion  
• LCN (Sports d’intérêt général) 
• Moi&cie 
• Prise 2 
• TVA Sports (Sports d’intérêt général) 
• YOOPA 
• Zeste 

 
 
AUTRES INTÉRÊTS 
 
Groupe TVA inc. détient également des intérêts dans ce qui suit : 
 
Vente & Marketing 
- TVA Ventes & Marketing inc. 
- etc. 
 
  



#156a 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2020-12-10 

Production & Distribution 
- Mels Doublage inc. 
- Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. 
- TVA Distribution inc. 
- TVA Productions inc. 
- TVA Productions II inc. 
- etc. 
 
Publications 
- TVA Publications inc. 

o Les Publications Charron & Cie inc. 
o etc. 
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