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MISE À JOUR
Mise à jour – 2014-03-12 – le service spécialisé de catégorie 2 connu sous « Mainstream Sports », proposé par Toronto
Maple Leafs Network Ltd. et approuvé dans la décision CRTC 2010-395, n’a pas été mis en exploitation dans les délais
établis.
Mise à jour – 2015-03-05 – de l’actionnariat de Gol TV (Canada) Ltd. conformément aux renseignements déposés dans
le Dépôt annuel des renseignements relatifs à la propriété de radiodiffusion de 2015.
Mise à jour – 2015-08-16 – 2256247 Ontario Limited n’a pas mis le service spécialisé Live Music Channel en exploitation
dans les délais établis.
CRTC 2015-299 – révocation de la licence émise à Gol TV (Canada) Ltd. Pour le service de catégorie B spécialisé Gol
TV, à compter du 31 août 2015.
Mise à jour – 2016-07-07 – changement mineur.
Mise à jour – 2017-01-06 – changement mineur.
Mise à jour – 2017-10-26 – de l’actionnariat de 7680147 Canada Inc.
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.

PROPRIÉTÉ
8047286 Canada Inc. est détenue comme suit :
•
•

50%
50 %

par 7680147 Canada Inc., une société de BCE, et
par 8018235 Canada Limited, une société de Rogers

7680147 Canada Inc. est détenue comme suit :
•
•

74,67 %
25,33 %

par BCE inc. (voir également l’organigramme 143k) et
par 9633642 Canada Inc., une société qui est
o 100 % détenue par BCE Master Trust Fund qui à son tour est
o 100 % détenue par RBC Dexia Investor Services Trust qui à son tour est contrôlée par le fiduciaire

8018235 Canada Limited est détenue comme suit :
•

100 % par Rogers Communications Inc. (voir également l’organigramme 27c)

Toronto Raptors Network Ltd. et Toronto Maple Leafs Network Ltd. sont détenues comme suit :
•
•

75 %
25 %

par 8047286 Canada Inc. et
par Kilmer Sports Inc. qui à son tour est 100 % détenue par Lawrence Tanenbaum. (Voir également
l’organigramme 202 pour les autres avoirs de Kilmer)

TITULAIRES
-

Toronto Raptors Network Ltd. est titulaire du service national de catégorie B spécialisé NBA TV (Canada).

-

Toronto Maple Leafs Network Ltd. est titulaire du service national de catégorie B spécialisé Leafs TV.
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