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MISE À JOUR
Approbation administrative – 2014-05-26 – a approuvée une réorganisation intrasociété visant une modification du
contrôle effectif de V Interactions inc. et 7340362 Canada Inc., d’un contrôle conjoint par Julien et Maxime Rémillard à un
contrôle légal par Maxime Rémillard.
Mise à jour – 2014-06-23 – 3947424 Canada Inc. a changé sa dénomination à Groupe V Média inc. le 26 mars 2010.
Fusion – 2014-07-01 – de Investissements Madman inc. et Gestion Madman-Inferno inc. pour continuer sous Gestion
Madman-Inferno inc.
CRTC 2014-465 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de MusiquePlus inc., titulaire de
MusiquePlus et MusiMax, du fiduciaire M. Pierre Boivin à M. Maxime Rémillard, sous réserve de certaines modifications
et conditions.
Mise à jour – 2015-05-12 - 7340362 Canada Inc. n’a pas mis V MAX en exploitation dans le délai établi du 13 mai 2015.
Mise à jour – 2015-06-02 - 7340362 Canada Inc. n’a pas mis Pure TV en exploitation dans le délai établi du 11 février
2015.
Mise à jour – 2015-06-17 - 7340362 Canada Inc. n’a pas mis Bella TV en exploitation dans le délai établi du 1er juin
2015.
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.
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
Groupe Remstar inc. est 100 % détenue par Maxime Rémillard.
Groupe Remstar inc. détient :
•

45,14 %

dans Groupe V Média inc.

Les autres 54,9 % des intérêts dans Groupe V Média inc. sont détenus comme suit :
o 15 %
par la Caisse de Dépôt et de Placement du Québec
o 15 %
par le Fonds de Solidarité des travailleurs du Québec (F.T.Q.)
o 15 %
par Investissement Québec et
o 9,89 % par Fiducie Seismikmax (fiduciaire Maxime Rémillard)

Groupe V Média inc. détient 100 % de V Interactions inc. et de MusiquePlus inc.

TITULAIRES
-

-

V Interactions inc. est titulaire d’un réseau de télévision et des entreprises de programmation de télévision suivantes,
dans la province de Québec :
•
•
•
•
•

CFAP-DT Québec (O)
CFJP-DT Montréal (O)
CFKM-DT Trois-Rivières (O)
CFKS-DT Sherbrooke (O)
CFRS-DT Saguenay (O)

•

Réseau TV (V) - Montréal

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

MAX
MusiquePlus
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