H.F. DOUGALL

MISE À JOUR
Mise à jour – 2015-09-10 – CIPR-FM et CITB-FM rencontre les critères d’exemption énoncés dans l’Ordonnance de
radiodiffusion CRTC 2013-620.
Décision administrative – 2015-12-07 – a approuvé une modification au contrôle effectif de H.F. Dougall Company,
Limited et Thunder Bay Television Inc. et de leurs filiales autorisées, de feu Monsieur Hector Fraser Dougall à son épouse
Madame Elizabeth Christine Dougall.
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
Elizabeth C. Dougall détient 100 % de :
•
•

Thunder Bay Television Inc. et
H.F. Dougall Company, Limited

Thunder Bay Television Inc. détient 100 % de Thunder Bay Electronics Limited, titulaire des entreprises de
programmation de télévision énumérées plus bas.
H.F. Dougall Company, Limited détient 100 % les sociétés suivantes, toutes titulaires d’entreprises de programmation de
radio énumérées plus bas :
•
•
•

C.J.S.D. Incorporated
North Superior Broadcasting Ltd. et
Northwest Broadcasting Inc.

TITULAIRES
Thunder Bay Electronics Limited est titulaire de :
Ontario
- CHFD-DT Thunder Bay (O)
- CKPR-DT Thunder Bay (O)

North Superior Broadcasting Ltd. est titulaire de :
Ontario
- CFNO-FM Marathon (M)

Northwest Broadcasting Inc. est titulaire de :
Ontario
- CFQK-FM Kaministiquia (M)

C.J.S.D. Incorporated est titulaire de :
Ontario
- CJSD-FM Thunder Bay (O)
- CKPR-FM Thunder Bay (M)
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