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MISE À JOUR 

 

Mise à jour du nom du service spécialisé – 2016-10-24 – MusiMax a changé de nom pour MAX. 

 

Fusion – 2017-01-01 – de Gestion Madman-Inferno inc., Groupe Remstar inc. et Remstar Diffusion inc. pour continuer 

sous Groupe Remstar inc. 

 

Mise à jour – 2017-10-17 – de divers types de services. 

 

CRTC 2020-115 – a approuvé une modification à la propriété de MusiquePlus inc. par le transfert de toutes ses actions, 

actuellement détenues par Groupe V Média inc., à MusiquePlus SDEC. 

 

CRTC 2020-116 & CRTC 2020-154 – fusion de Groupe V Média inc. et sa fiiliale V Interactions inc. pour former une 

société dont le nom reste à déterminer (VFusion). Après la fusion. toutes les actions émises et en circulation de VFusion 

seront transférées de Remstar et autres actionnaires à Bell Canada. Par la suite, les actions de VFusion seront 

transférées à Bell Média inc. 

NOTE : Les modifications de propriété ont été reflétées. 

 

Mise à jour – 2020-04-22 – constitution le 20 mars 2020 de Groupe Remstarmédia inc. et changement de nom le 

24 octobre 2019 de Groupe Remstar inc. à Remcorp Inc. 

 

Mise à jour – 2020-08-14 – la propriété de Groupe V Média Inc. a été transférée à Bell Média inc. (voir les décisions 

CRTC 2020-116 & CRTC 2020-154) 

 

Mise à jour  - de l’actionnariat de Groupe Remstarmédia 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. 

 

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 

 

Remcorp Inc. est 100 % détenue par Maxime Rémillard. 

 

Remcorp Inc. détient : 

 

   55 % dans Groupe Remstarmédia inc. 

 

L’autre 45 % des intérêts dans Groupe Remstarmédia inc. est détenu comme suit : 

o 15 % par CDP Investissement inc., qui à son tour est 100 % détenue par la Caisse de Dépôt et de Placement 

 du Québec 

o 15 % par le Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.) et 

o 15 % par Investissement Québec 

 

Groupe Remstarmédia inc. détient 100 % de MusiquePlus inc. 

 

TITULAIRE 

 

- MusiquePlus inc. est titulaire des services facultatifs nationaux suivants : 

 

 ELLE Fictions 

 MAX 
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