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MISE À JOUR
Décision administrative – 2016-09-27 – a approuvé une modification de la propriété et du contrôle effectif de Radio
Haute Mauricie inc. d’un contrôle légal exercé par Ann Armstrong à un contrôle légal exercé par Richard Speer.
(2016-0793-8)
Mise à jour – 2016-10-19 – de l’actionnariat d’Attraction Média inc. et d’Attraction Radio inc.
Décision administrative – 2017-07-06 – a approuvé, dans le cadre d'une réorganisation intrasociété, l'insertion de
10129810 Canada Inc. entre les titulaires d'Attraction et Attraction Radio inc. (2017-0370-3)
Mise à jour – 2017-08-21 – fusion le 2017-07-01 de Groupe Attraction Radio inc., Les Communications Matane inc.,
Radio Sept-Ïles inc., Radio Port-Cartier inc. et Radio Haute-Mauricie inc. pour continuer sous Groupe Attraction Radio inc.
Mise à jour – 2017-11-06 – de l’actionnariat d’Attraction Média inc.
Décision administrative – 2018-07-31 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de Groupe
Attraction Radio inc. par le transfert des actions de 10129810 Canada Inc. (sa société de portefeuille) à 10679313
Canada Inc. Le contrôle ultime sera exercé par M. Sylvain Chamberland. (2018-0266-1)
Mise à jour – 2019-09-17 – changement mineur.
Mise à jour – a approuvé une nouvelle station de radio FM à Sainte-Marie.
Décision Administrative – 2019-12-10 – a approuvé une modification à la propriété et au contrôle effectif de Radio
Dégelis inc. par l’acquisition de toutes ses actions émises et en circulation par 10679313 Canada Inc.
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.
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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(s)
PROPRIÉTÉ
Sylvain Chamberland détient 100 % de Gestion Ooük inc.
Gestion Ooük inc. détient 100 % de 10691313 Canada Inc.
10691313 Canada Inc. détient 50,75 % dans 10679313 Canada Inc. L’autre 49,25 % est détenu par Fondaction CSN.
10679313 Canada Inc. détient 100 % de Radio Dégelis inc.
TITULAIRES
10679313 Canada inc. (qui est aussi connue sous le nom d’Arsenal Media) est titulaire des entreprises de programmation
de radio suivantes, dans la province du Québec :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CFDA-FM Victoriaville (O)
CFJO-FM Thetford Mines (M)
CFLM-FM La Tuque (O)
CHCT-FM Sainte Marie (Beauce) (O)
CHEQ-FM Sainte-Marie (Beauce) (O)
CHOE-FM Matane (O)
CHRM-FM Matane (O)
CILM-FM Chicoutimi (O)
CIPC-FM Port-Cartier (O)
CJIT-FM Lac Mégantic (O)
CJLM-FM Joliette (O)
CKCN-FM Sept-Îles (O)
CKGS-FM La Baie (O)
CKLD-FM Thedford Mines (M)
CKYQ-FM Plessisville (M)

Radio Dégelis inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante, dans la province du Québec :
•

CFVD-FM Dégelis (O)
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