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MISE À JOUR
Nouvel organigramme
CRTC 2007-117 – a approuvé une nouvelle station de radio AM commerciale à caractère ethnique à Mississauga
proposée par Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée.
Mise à jour – 2008-07-18 – constitution de 1760791 Ontario Inc., titulaire de la station de radio AM à caractère ethnique à
Mississauga.
Décision administrative – 2008-08-12 – a approuvé une modification à la structure de propriété de 1760791 Ontario Inc.
(1760791), par le biais du transfert de l'ensemble des actions émises de 1760791, de Neeti P. Ray (67 %) et Renu Ray
(33 %) à The Neeti P. Ray Family Trust. (2008-1008-7)
CRTC 2008-101 – a approuvé une nouvelle station de radio FM commerciale à caractère ethnique à Windsor proposée
par Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée.
Mise à jour – 2012-10-12 – constitution de 2345771 Ontario Inc., titulaire de la station de radio FM à caractère ethnique à
Windsor.
Décision administrative – 2012-11-27 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, une modification à
la propriété de 2345771 Ontario Inc. (2345771) par le transfert de toutes les actions détenues par 1760791 Ontario Inc.
dans 2345771, à The Neeti P. Ray Family Trust. (2012-1321-4)
CRTC 2015-397 – a approuvé l’acquisition par Neeti P. Ray (SDEC) de l’actif de CKIN-FM Montréal qui était auparavant
détenue par Groupe CHCR inc.

Mise à jour – 2015-09-02 – constitution de 9427899 Canada Inc., titulaire de CKIN-FM Montréal.
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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APPENDIX
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)

Monsieur Neeti P. Ray est fiduciaire de de la fiducie The Neeti P. Ray Family Trust.
The Neeti P. Ray Family Trust détient 100 % dans ce qui suit :
•
•
•

1760791 Ontario Inc.
2345771 Ontario Inc. et
9427899 Canada Inc.

-

1760791 Ontario Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante dans la province de l’Ontario :
•

-

2345771 Ontario Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante dans la province de l’Ontario :
•

-

CINA-AM Missisauga (O)

CINA-FM Windsor (O)

9427899 Canada Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante dans la province du Québec :
•

CKIN-FM Montréal (O)
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