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MISE À JOUR 

 

Décision Administrative – 2015-05-21 – a approuvé un changement à la propriété de Five Amigos Broadcasting 

Inc. d’un contrôle par son conseil d’administration à un contrôle exercé par M. Gregory Hetherington par le transfert de la 

participation avec droits de votes de 25 % détenue par M. Patterson à M. Hetherington qui augmente sa participation 

avec droits de votes à 67,2 %. (2015-0301-1) 

 

Décision Administrative – 2018-02-13 – a approuvé un changement à la propriété de Five Amigos Broadcasting Inc. par 

le transfert de la participation avec droits de vote de 32,8 % détenue par M. Mike Kilby, en plus de la participation avec 

droits de vote de 16,2 % détenue par M. Hetherington, à London Publishing Corp. Le contrôle effectif continue d’être 

exercé par M. Hetherington. (2017-0981-7) 

 

CRTC 2018-223 – a approuvé l’acquisition par Northern Radio Corp. des actifs de la station de radio CJBB-FM Englehart 

détenue auparavant par 1353151 Ontario Inc. NOTE : La date de la clôture de la transaction a eu lieu le 8 août 2018. 

 

CRTC 2019-118 – a approuvé une nouvelle station de radio FM à Listowel proposée par Five Amigos Broadcasting Inc. 

 

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

FM Kincardine détenue auparavant par My Broadcasting Corporation. NOTE: La clôture de la transaction a eu lieu le 

1er septembre 2021. 

 

CRTC 2022-133 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’acquisition par FAB Broadcasting Corp. 

des actifs de CHLP-FM Listowel de Five Amigos Broadcasting Inc. NOTE : La clôture de la transaction a eu lieu le 29 mai 

2022. 

 

Mise à jour – 2022-09-09 – le 11 mars 2020, Northern Newspaper Corp. a changé sa dénomination à Vision Signs & 

Graphics Inc. 

 

Mise à jour – 2022-10-26 – le 1er janvier 2019, Boogida Holdco Inc. a fusionné avec et pour continuer sous la 

dénomination de Tobiray Holdings Inc. 

 

Mise à jour – 2022-12-31 – changement mineur. 

 

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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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 

 

London Publishing Corp. est détenue comme suit : 

 

 95,2 % par Raymond C. Stanton 

   4,75 % par The Stanton Family Trust (2012) et 

   0,05 % par Margaret Anne Stanton 

 

London Publishing Corp. détient ce qui suit : 

 

 50,5 % dans Vision Signs & Graphics Inc. 

 50 % dans Lakeside Radio Broadcasting Corp., titulaire de l’entreprise mentionnée au-bas. L’autre 50 % est 

 détenu par J. Gregory Hetherington. Le contrôle effective est conjointement exercé par Raymond C. 

 Stanton et J. Gregory Hetherington. 

 50 % dans FAB Broadcasting Corp., titulaire de l’entreprise mentionnée au-bas. L’autre 50 % est  détenu par 

 GregRadio Corp. qui à son tour est 100 % détenue par J. Gregory Hetherington. Le contrôle effective est 

 exercé par J. Gregory Hetherington, conformément à la Convention unanime entre actionnaire du 15 juillet 

 2021. 

 49 % dans Five Amigos Broadcasting Inc., titulaire de l’entreprise mentionnée au-bas. L’autre 51 % est détenu 

 par J. Gregory Hetherington. 

 

Vision Signs & Graphics Inc. est détenue comme suit: 

 

 50,05 % par London Publishing Corp. qui à son tour est 95,2%  par Raymond C. Stanton, 4,75 % par The Stanton 

 Family Trust (2012) et 0,05 % par Margaret Anne Stanton 

 24,98 % par Tobiray Holdings Inc. qui à son tour est 100 % détenue par Julie Stanton et 

 24,98 % par The Artist Island Development Corp. qui à son tour est 50 % détenue par Neil G. Davis et 50 % 

 détenue par Ruth Davis 

 

Vision Signs & Graphics Inc. détient 80% dans Northern Radio Corp., titulaire de l’entreprise mentionnée au-bas. L’autre 

20 % est détenu 10 % par J. Gregory Hetherington et 10% par Raymond C. Stanton. 

 

 

TITULAIRES 

 

- Northern Radio Corp. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante en Ontario: 

 

 CJBB-FM Englehart (O) 

 

- Lakeside Radio Broadcasting Corp. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante en Ontario : 

 

 CIYN-FM Kincardine (M) 

 

- FAB Broadcasting Corp. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante en Ontario : 

 

 CHLP-FM Listowel (O) 

 

- Five Amigos Broadcasting Inc. est titulaire de l’entreprise de programmation de radio suivante en Ontario : 

 

 CKXS-FM Wallaceburg (O) 
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