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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2013-06-20 – indicatif d’appel – CFMO-FM Collingwood (re : MZ Media Inc.). 

 

Mise à jour – 2013-07-01 – Fusion de Christian Channel Inc., Vision TV Digital Inc., 8567093 Canada Limited, 

ZoomerMedia Limited et One: The Body, Mind and Spirit Channel Inc., sous le nom de ZoomerMedia Limited. 

 

Mise à jour – 2013-09-17 - catégorie de services spécialisés. 

 

Mise à jour – 2019-05-17 – de l’actionnariat de ZoomerMedia Limited conformément aux renseignements déposés dans 

le Système de collecte de données. 

 

CRTC 2019-262 – a révoqué la licence de service de catégorie B spécialisé « The Beautiful Little Channel » émise à 

ZoomerMedia Limited, afin de poursuivre son exploitation à titre de service exempté. 

 

Mise à jour – 2020-08-14 – le service facultatif « The Brand New ONE: Body, Mind, Spirit, Love Channel » est 

maintenant connu sous « ONE: GET FIT ». 

 

Mise à jour – 2020-12-15 – de l’actionnariat de ZoomerMedia Limited et de Fairfax Financial Holdings Limited 

conformément aux renseignements déposés dans le Système de collecte de données. 

 

Mise à jour – 2021-09-24 – fusion le 1er septembre 20221 de MZ Media Inc. avec et pour continuer sous ZoomerMedia 

Limited. 

 

Mise à jour – 2021-12-08 – de l’actionnariat de Fairfax Financial Holdings Limited et ZoomerMedia Limited. 

 

Mise à jour – 2022-11-02 – de l’actionnariat de Fairfax Financial Holdings Limited et ZoomerMedia Limited. 

 

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 

 

ZoomerMedia Limited est détenue comme suit : 

 

 60,33 % par Olympus Management Limited qui à son tour est 100 % détenue par Moses Znaimer 
 12,81 % par autres actionnaires canadiens 
   7,93 % par MRHD Holdings Ltd., qui à son tour est 25 % détenue par Maura Cohen, 25 % par Holly Vengroff, 25 % 

 par Diana Kochman et 25 % par Ruth Morgenthau 
   2,50 % par Moses Znaimer 
   0,34 % par autres actionnaires non-canadiens 
   8,54 % par Northbridge General Insurance Corporation (voir la structure corporative ci-après) 
   6,09 % par Northbridge Financial Corporation (voir la structure corporative ci-après) et 
   1,46 % par Federated Insurance Company of Canada (voir la structure corporative ci-après) 
 
La structure corporative de Northbridge General Insurance Corporation, La Federated, Compagnie d’assurance du 
Canada et Northbridge Financial Corporation, est comme suit : 
 
La Federated, Compagnie d’assurance du Canada et Northbridge General Insurance Corporation sont 100 % détenues 
par Northbridge Financial Corporation. À son tour, Northbridge Financial Corporation est 100 % détenue par FFHL Group 
Ltd. qui à son tour est 100 % détenue par Fairfax Financial Holdings Limited. 
 
Fairfax Financial Holdings Limited est contrôlée par V. Prem Watsa et est détenue comme suit : 
 
 56,36 % par autres actionnaires 
 41,92 % par The Sixty Two Investment Company Limited qui à son tour est 100 % détenue par V. Prem Watsa et 
   1,72 % par V. Prem Watsa 
 

 

TITULAIRE 

 

ZoomerMedia Limited est titulaire de ce qui suit : 

 

Entreprises de programmation de radio dans la province de l’Ontario : 

 

- CFMO-FM Collingwood (O) 
- CFMX-FM Cobourg (O) 
- CFMZ-FM Toronto (O) 
- CFZM-AM Toronto (M) 

 

Entreprises de programmation de télévision: 

 

Colombie-Britannique 

- CHNU-DT Fraser Valley (M) (JOYTV.10) 
 

Manitoba 

- CIIT-DT Winnipeg (O) (JOYTV.11) 
 

Services facultatifs nationaux: 

 

- ONE: GET FIT 

- VisionTV 

 

ZoomerMedia Limited opère également un service exempté. 
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