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MISE À JOUR 

 

CRTC 2019-237 – a approuvé la conversion de CHCM Marystown de la bande AM à la bande FM. 

 

Mise à jour – 2018-12-24 – de l’actionnariat de 101142236 Saskatchewan Ltd. de l’actif de la station de radio CHOO-FM 

Drumheller de Golden West Broadcasting Ltd. 

NOTE: la clôture de la transaction a eu lieu le 26 août 2019. La transaction a été reflétée. 

 

CRTC 2019-430 -  a approuvé la demande du Groupe Stingray inc. visant l’obtention de licences de radiodiffusion en vue 

d’exploiter le service facultatif national de langue française actuellement exempté PalmarèsADISQ comme service 

facultatif autorisé. 

 

CRTC 2020-53 – a approuvé l’acquisition par Stingray Radio Inc. de l’actif des stations de radio CIXL-FM Welland et 

CKYY-FM Welland jusque là détenus par R.B. Communications Ltd. NOTE : La transaction n’a pas eu lieu – NUL & 

SANS EFFET. 

 

CRTC 2020-90 – a approuvé une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service facultatif national Stingray Hits, 

actuellement exempté. 

 

Mise à jour – 2020-07-15 – modifications mineures. 

 

Mise à jour – 2021-09-28 – actionnariat de N L Broadcasting Ltd. conformément aux renseignements soumis dans le 

Système de collecte de données dans la période 2020. 

 

Mise à jour – 2022-06-13 – modifications mineures. 

 

Mise à jour – 2023-01-23 – changement de nom de service de Stingray Hits à Stingray POP. 

 

CRTC 2023-105 – a approuvé un service facultatif national connue sous le nom de Stingray Hits. 

 

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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Notes : Les pourcentages sur cet organigramme font référence aux droits de vote seulement. 

 

 

PROPRIÉTÉ 

 

Voir l’organigramme 224 pour la propriété de Groupe Stingray inc. 

 

Groupe Stingray inc. détient 100 % de Radio Stingray inc. 

 

Radio Stingray inc. detient ce qui suit : 

 100 %  de 8384827 Canada Inc. 

 100 % de 8384860 Canada Inc. 

 100 % de 8384878 Canada Inc. 

 100 % de 8504580 Canada Inc. 

 100 % de N L Broadcasting Ltd. 

 

TITULAIRES 

 

Groupe Stingray inc. est titulaire des services nationaux suivants : 

- PalmarèsADISQ (facultatif) 

- Stingray (télévision payante) 

- Stingray Country (facultatif) 

- Stingray Hits (facultatif) 

- Stingray Loud (facultatif) 

- Stingray POP (facultatif) 

- Stingray Retro (facultatif) 

- Stingray Vibe (facultafi) 

 

Groupe Stingray inc. exploite également des services facultatifs exemptés. 

 

 

Radio Stingray inc. est titulaire des entreprises de programmation de radio et de télévision suivantes : 

 

Alberta 

- CFCW-AM Camrose (O) 

- CFCW-FM Camrose (O) 

- CFHI-FM Hinton (O) 

- CFXE-FM Edson (M) 

- CFXH-FM Hinton (O) 

- CFXL-FM Calgary (O) 

- CFXW-FM Whitecourt (M) 

- CHOO-FM Drumheller (O) 

- CHSL-FM Slave Lake (M) 

- CHSP-FM St. Paul (O) 

- CIBQ-FM Brooks (O) 

- CILB-FM Lac La Biche (O) 

- CIRK-FM Edmonton (O) 

- CIXF-FM Brooks (O) 

- CIZZ-FM Red Deer (O) 

- CJEG-FM Bonnyville (O) 

- CJPR-FM Blairmore (M) 

- CJXK-FM Grand Centre (O) 

- CKBA-FM Athabasca (O) 

- CKDQ-AM Drumheller (O) 

- CKGY-FM Red Deer (O) 

- CKJR-AM Wetaskiwin (O) 

- CKKY-FM Wainwright (O) 

- CKMP-FM Calgary (O) 

- CKRA-FM Edmonton (O) 

- CKSA-FM Lloydminster (O) 

- CKSQ -FM Stettler (O) 

- CKVH-FM High Prairie (O) 

- CKWB-FM Westlock (O).  

- CKWY-FM Wainwright (O) 
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- CITL-DT Lloydminster (O) 

- CKSA-DT Lloydminster (M) 

 

Nouveau-Brunswick 

- CFRK-FM Fredericton (O) 

- CHHI-FM Miramichi (O) 

- CHNI-FM Saint John (O) 

- CIHI-FM Fredericton (O) 

- CJMO-FM Moncton (O) 

- CJXL-FM Moncton (O) 

 

Terre-Neuve/Labrador 

- CFCB-AM Corner Brook (M) 

- CFLN-FM Goose Bay (M) 

- CFSX-AM Stephenville (M) 

- CHCM-AM Marystown (O) 

- Nouveau FM à Marystown pour remplacer CHCM-AM 

(est autorisé à diffuser simultanément pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en 

exploitation de la station FM) 

- CHVO-FM Carbonear (O) 

- CJYQ-AM St. John’s (O) 

- CKCM-AM Grand Falls (M) 

- CKGA-AM Gander (O) 

- CKIX-FM St. John’s (O) 

- CKLN-FM Clarenville (O) 

- CKVO-AM Clarenville (O) 

- CKXD-FM Gander (O) 

- CKXG-FM Grand Falls (M) 

- CKXX-FM Corner Brook (M) 

- VOCM-AM St. John's (O) 

- VOCM-FM St. John's (M) 

 

Nouvelle-Écosse 

- CFRQ-FM Dartmouth (O) 

- CHRK-FM Sydney (O) 

- CIJK-FM Kentville (O) 

- CKCH-FM Sydney (O) 

- CKEC-FM New Glasow (O) 

- CKEZ-FM New Glasow (O) 

- CKUL-FM Halifax (O) 

 

Ontario 

- CHNO-FM Sudbury (O) 

- CIGM-FM Sudbury (O) 

- CIHT-FM Ottawa (O) 

- CILV -FM Ottawa/Gatineau (O) 

 

Colombie-Britannique 
- CIGV-FM Penticton (M) 

- CKKO-FM Kelowna (O) 

 

Île-du-Prince-Édouard 

- CHTN-FM Charlottetown (M) 

- CKQK-FM Charlottetown (M) 

 

 

8384827 Canada Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante, dans la province de l’Ontario : 

 

- CFXJ-FM Toronto (O) 

 

 

8384860 Canada Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante, dans la province de la Colombie-

Britannique : 

 

- CHLG-FM Vancouver (O) 
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8384878 Canada Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante, dans la province de la Colombie-

Britiannique : 

 

- CKZZ-FM Vancouver (O) 

 

 

8504580 Canada Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante, dans la province de l’Ontario : 

 

- CHBM-FM Toronto (O) 

 

 

N L Broadcasting Ltd. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes, dans la province de la Colombie-

Britannique : 

 

- CHNL-AM Kamloops (M) 

- CJKC-FM Kamloops (O) 

- CKRV-FM Kamloops (O) 
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