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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2017-01-31 – le service spécialisé connu sous radX a changé de nom pour BBC Earth. 

 

Mise à jour – 2017-06-05 – constitution de SN Channel ULC le 2017-01-05. 

 

Mise à jour – 2017-06-05 – Smithsonian Channel General Partnership est devenue SN Channel General Partnership le 

2017-01-12. 

 

Mise à jour – 2017-06-05 - le service spécialisé connu sous AUX TV a changé de nom pour A.Side le 2017-05-30. 

 

Mise à jour – 2018-09-26 – les services spécialisés sont devenus des services facultatifs. 

 

Mise à jour – 2020-10-06 – le 1er septembre 2020, Blue Ant Media Inc. et Blue Ant Media Solutions Inc. ont fusionné pour 

continuer sous la dénomination de Blue Ant Media Inc. 

 

Mise à jour – 2022-04-14 – le service facultatif connu sous HIFI a changé de nom à BBC First et le service facultatif 

connu sous Travel and Escape a changé de nom à T+E. 

 

CRTC 2022-137 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, le transfert à 13334805 Canada Limited, 

une filiale à part entière de Blue Ant Media Inc. (Blue Ant), de tous les intérêts détenus par Blue Ant dans les deux 

sociétés en nom collectif.  NOTE : La transaction a cloturée le 1er septembre 2022. 

 

CRTC 2022-338 – révocation de la licence du service facultatif A.Side à compter du 15 janvier 2023. NOTE : La 

révocation a été reflétée. 

 

 

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 

 

Blue Ant Media Inc. est 100 % détenue par Michael I.M. MacMillan. 

 

Blue Ant Media Inc. détient 

 100 % de 13334805 Canada Limited et 

 100 %  de 8946337 Canada Limited 

 

13334805 Canada Limited et 8946337 Canada Limited sont les associés dans Blue Ant Television General Partnership. 

 

Blue Ant Television General Partnership détient 66,66 % des parts de société dans SN Channel General Partnership. 

L’autre 33,34 % des parts de société est détenu par SN Channel ULC et qui est détenue 80 % par les associés de Blue 

Ant Television General Partnership et 20 % détenue par SNI/SI Networks L.L.C., une société non-canadienne. 

 

Les licences d’entreprises sous une société de personnes sont émises à tous les associés faisant affaires 

conformément à l’entente de société de personnes intervenue. Les titulaires et licences sont énumérées ci-après. 

 

 

TITULAIRES 

 

- 13334805 Canada Limited et 8946337 Canada Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires 
sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, sont titulaires des services facultatifs nationaux suivants : 

 

 BBC Earth 

 BBC First (anciennement HIFI) 

 Cottage Life 
 Love Nature 

 Makeful TV 
 T+E (anciennement Travel and Escape) 

 
 
- 13334805 Canada Limited et 8946337 Canada Limited, associés dans une société en nom collectif faisant affaires 

sous le nom de Blue Ant Television General Partnership, et SN Channel ULC, associés dans une société en nom 
collectif faisant affaires sous le nom de SN Channel General Partnership, sont titulaires du service facultatif national 
suivant : 

 
 Smithsonian Channel 
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