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MISE À JOUR 

 

CRTC 2018-29 – a approuvé les services facultatifs connus sous Stingray Juicebox, Stingray Loud, Stingray Retro et 

Stingray Vibe. 
 

Mise à jour – 2018-05-31 – de l’actionnariat de Groupe Stingray Digital inc. 

 

CRTC 2018-404 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de Newfoundland Capital Corporation 

Limited, la société mère de Newcap Inc. et ses filiales de radiodiffusion autorisée, par le transfert de toutes ses actions 

émises et en circulation à Groupe Stingray Digital inc. (10,7 %) et à sa filiale à part entière 10643432 Canada Inc. 

(89,3 %). 

 

Mise à jour – 2018-12-06 – le 1er décembre 2018, Groupe Stingray Digital inc. a changé de nom à Groupe Stingray inc. 

 

Fusion – 2018-12-16 – de 10643432 Canada Inc., Newfoundland Capital Corporation Limited et Newcap Inc. pour 

continuer sous Radio Stingray inc. 

 

Mise à jour – 2019-02-06 – de l’actionnariat de Groupe Stingray inc., Placements Simon Sirois inc. et 8978832 Canada 

Inc. conformément aux renseignements soumis dans la période 2018 du Système de collecte de données. 

 

Mise à jour – 2020-04-03 – de l’actionnariat de Groupe Stingray inc. et 8978832 Canada Inc. conformément aux 

renseignements soumis dans la période 2019 du Système de collecte de données. 

 

Mise à jour – 2020-08-19 – modification mineure. 

 

Mise à jour – 2021-01-07 – insertion de 11581295 Canada Inc. dans la structure corporative de Stingray. 

 

Mise à jour – 2021-04-01 – de l’actionnariat de Groupe Stingray inc. et de Gestion Mervans inc. conformément aux 

renseignements soumis dans la période 2020 du Système de collecte de données. 

 

Mise à jour – 2023-02-03 – de l’actionnariat de Groupe Stingray inc. et de Gestion Mervans inc. conformément aux 

renseignements soumis dans la période 2022 du Système de collecte de données. 

 

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 

 

Groupe Stingray inc. est détenue comme suit : 

 

 34,37 % par 8242003 Canada Inc. 

 21,65 % par Télésystème Média Can inc. 

 19,50 % par 8978832 Canada Inc. 

 16,47 % par autres actionnaires canadiens 

   2,80 % par Investissement Boyko société en commandite 

   2,53 % par Irwing West Limited 

   2,30 % par Mavrik Corp. 

   0,22 % par Télésystème ltée et 

   0,21% par autres actionnaires non-canadiens 

 

11581295 Canada Inc. est détenue comme suit : 

 

 88,80 % par Corporation d'investissement Boyko qui à son tour est 100 % détenue par Éric Boyko, et 

 11,20 % par 9122150 Canada Inc. qui à son tour est 100 % détenue par Éric Boyko 

 

8242003 Canada Inc. est détenue comme suit : 

 

 74,87 % par 11581295 Canada Inc. 

 12,82 % par autres actionnaires canadiens, et 

 12,31 % par Gestion Mervans inc qui à son tour est 83,33 % détenue par la succession de L. Jacques Ménard et 

  16,67 % détenue par Fiducie Ménard II 

 

Télésystème Média Can inc. est détenue comme suit : 

 

 62,39 % par Placements Charles Sirois inc. qui à son tour est 100 % détenue par Charles Sirois 

 20,20 % par Placements Simon Sirois inc. qui à son tour est 91,74 % détenue par la succession de 

Simon Sirois et 8,26 % détenue par autres actionnaires actionnaires 

 15,75 % par Exaplacement inc. qui à son tour est 100 % détenue par Denis Sirois et 

   1,66 % par Exaclan inc. 

 

8978832 Canada Inc. est détenue comme suit : 

 

 39,36% par Investissment Québec 

 19,20% par autres actionnaires canadiens 

 11,39% by Mavrik Corp. qui à son tour est 100 % détenue par Mark L. Pathy 

  8,72% par Charles Rosner Bronfman Family Trust 

   7,11% par 2858-0702 Québec inc. 

   7,11% par 2964-2097 Québec inc. qui à son tour est 99,90 % détenue par Gaétan Morin et 0,10 % détenue par 

 Fiducie GMD et 

   7,11% par Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (F.T.Q.) 

    

Investissement Boyko société en commandite : 

 

 8242003 Canada Inc. et Corporation d’Investment Boyko sont associés dans la société en commandite. 
 

Télésystème ltée est 100 % détenue par Télémex inc. 

 

Télémex inc. est détenue comme suit : 

 

 61,26 % par Placements Charles Sirois inc. qui à son tour est 100 % détenue par Charles Sirois (directement et 

 indirectement) 

 20,03 % par Placements Simon Sirois inc. qui à son tour est détenue à parts égales par Charles, Claire et Josée 

 Sirois 

 17,10 % par Exaplacement inc. qui à son tour est 100 % détenue par Denis Sirois (diectement et indirectement) et 

   1,61 % par autres actionnaires canadiens 
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M. Éric Boyko contrôle Groupe Stingray inc. conformément aux ententes de droits de désignation et de fiducie de vote. Il 

contrôle également 8978832 Canada Inc. par une entente de fiducie de vote. 

 

NOTE: Par la suite, l’organigramme décrit ce que contiennent l’autre organigramme de Stingray et donne un aperçu des 

autres ses avoirs. 

 

Organigramme 224A 

- Groupe Stingray inc. 

- Radio Stingray inc. 

 8384827 Canada Inc. 

 8384878 Canada Inc. 

 8384850 Canada Inc. 

 8504580 Canada Inc. 

 Matricon Holdings Ltd. 

 N L Broadcasting Ltd. 
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