TELELATINO
Services facultatifs et spécialisés

MISE À JOUR
Mise à jour – 2015-09-10 – modifications mineures.
Mise à jour – 2017-07-18 – les services de catégorie B spécialisé Eur-Asian Television Network et The Canadian
Sportsmen Channel n’ont pas été mis en exploitation dans les délais approuvés.
Mise à jour – 2017-09-25 – de la description d’un type de service.
Mise à jour – 2018-02-11 – Telebimbi et TeleNiños sont maintenant exploités comme des services exemptés. Le service
Spanish Sports and Entertainment 1 n’a pas été mis en exploitation dans le déla établi.
Décision administrative – 2019-02-22 – a approuvé un changement à la propriété et au contrôle effectif de Telelatino
Network Inc. par le transfert de toutes les actions (50,5 %) détenues par Corus Entertainment Inc. à AcquisitionCo.
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.

AcquisitionCo (une société devant être constituée) sera détenue comme suit :
• 28 %
par 1638802 Ontario Inc. qui à son tour est 100 % détenue par Joseph Vitale
• 24 %
par R. Di Batista Investments Inc. qui à son tour est 100 % détenue par Romeo Di Battista
• 24 %
par I.P Rosati Holdings Limited qui à son tour est 100 % détenue par Rita Rosati, et
• 24 %
par Aldo Di Felice
Telelatino Network Inc. est détenue comme suit :
•
•
•
•

50,5 %
16,5 %
16,5 %
16,5 %

par AcquisitionCo
par I.P. Rosati Holdings Limited
par 1638802 Ontario Limited et
par R. Di Battista Investments Inc.

Telelatino Network Inc. est titulaire des services spécialisés nationaux suivants :
-

EuroWorld Sport (catégorie B)
Mediaset Italia (catégorie B)
Soccer Television (catégorie B)
Telelatino (Service facultatif)
Univision Canada (catégorie B)

Telelatino Network Inc. exploite des services exemptés.
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