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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2016-01-19 – CHMY-FM-1 Arnprior a changé pour CIMI-FM ensuite a changé pour CFMP-FM. 

 

CRTC 2017-191 – a approuvé une nouvelle station de radio FM commerciale à Simcoe. 

 

Approbation administrative – 2019-08-01 – a approuvé une modification à la propriété de My Broadcasting Corporation 

par le transfert des actions détenues par Jon Pole Family Trust et Andrew Dickson Family Trust à leurs sociétés de 

portefeuille 2695872 Ontario Inc. et 2695873 Ontario Inc. 

 

Décision administrative CRTC L2021-0009 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de Perth 

FM Radio Inc. par le transfert de toutes ses actions émises et en circulation détenues par Brian Perkin et Perkworks 

Holdings Inc à My Broadcasting Corporation. 

 

CRTC 2021-211 – a approuvé l’acquisition par Local Radio Lab Inc. des actifs de CIMA-FM Alliston, CJML-FM Milton et 

CKMO-FM Orangeville jusque là détenus par My Broadcasting Corporation. 

NOTE : La clôture de la transaction a eu lieu le 1er septembre 2021. 

 

CRTC 2021-214 – a approuvé l’acquisition par Lakeside Radio Broadcasting Corp. des actifs de CIYN-FM Kincardine 

jusque là détenus par My Broadcasting Corporation. 

NOTE : La clôture de la transaction a eu lieu le 1er septembre 2021. 

 

Mise à jour – 2021-09-01 – Blackburn Radio Inc. a changé sa dénomination à Blackburn Media Inc. 

 

Mise à jour – 2022-06-23 – le 1er septembre 2021, Perth FM Radio Inc. a fusionné avec et pour continuer sous My 

Broadcasting Corporation. 

 

Décision administrative CRTC L2022-45 – 2022-09-20 – a approuvé un changement à la propriété et au contrôle 

effectif de R.B Communications Ltd. (titulaire de CIXL-FM Welland et CKYY-FM Welland) par le transfert de toutes les 

actions détenues par David Holgate dans Katlynx Communications Corporation à My Broadcasting Corporation.  NOTE : 

La clôture a eu lieu le 30 septembre 2022 et la transaction 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. 

 

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 

 

My Broadcasting  Corporation est détenue comme suit : 

 

 35,05 % par 2695872 Ontario Inc. qui à son tour est détenue 99,80 % par Jon Pole et 0,2 % par The Jon Pole Family 

 Trust 2011 

 35,05 % par 2695873 Ontario Inc. qui à son tour est détenue 99,80 % par Andrew Dickson et 0,2 % par The Andrew 

 Dickson Family Trust 2011 et 

 29,9 % par Blackburn Media Inc. (Voir organigramme 6) 

 

My Broadcasting Corporation détient 100 % de Katlynx Communications Corporation. 

 

Katlynx Communication Corporation détient 100 % de R.B. Communications Ltd. 

 

 

TITULAIRES 

 

My Broadcasting Corporation est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes, dans la province de 

l’Ontario :   

 

- CFMP-FM Arnprior (O) 

- CHCD-FM Simcoe (O) 

- CHLK-FM Perth (O) 

- CHMY-FM Renfrew (O) 

- CHUC-FM Cobourg (O) 

- CIMY-FM Pembroke (O) 

- CIYM-FM Brighton (O) 

- CJGM-FM Gananoque (O) 

- CJMB-FM Peterborough (O) 

- CJMI-FM Strathroy (O) 

- CJWV-FM Peterborough (O) 

- CKNC-FM Simcoe (O) 

- CKSG-FM Cobourg (O) 

- CKXM-FM Exeter (O) 

- CKYM-FM Napanee (O) 

- CKZM-FM St. Thomas (O) 

 

R.B. Communications Ltd. est titulaire des entreprises de programmation de radio suivantes, dans la province de 

l’Ontario :   

 

- CIXL-FM Welland (O) 

- CKYY-FM Welland (O) 
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