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MISE À JOUR 

 

Mise à jour – 2018-06-19 - de l’actionnariat de Québecor inc. et Québécor Média inc. conformément aux renseignements 

déposés dans le Dépôt annuel des renseignements relatifs à la propriété de 2018. 

 

CRTC 2019-6 - a approuvé une modification de la propriété et du contrôle effectif de Canal Évasion inc. et Zeste Diffusion 

inc. par le transfert des actions de 9261-1813 Québec inc., unique actionnaire de Serdy Média inc., à Groupe TVA inc., 

une filiale de Québecor. 

 

Mise à jour – 2020-07-08 – modifications mineures. 

 

CRTC 2020-392 – a approuvé, dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’acquisition par Groupe TVA inc. de l’actif 

des services de télévision facultatifs Évasion et Zeste, détenus respectivement par Canal Évasion inc. et Zeste Diffusion 

inc. 

 

Nouvelle dénomination – 2020-09-24 – Gestion MTRP inc. a changé sa dénomination à Gestion MTRHP inc. 

 

Mise à jour – 2020-12-23 – de l’actionnariat de Québecor inc. et de Québecor Média inc. 

 

Mise à jour – 2022-01-31 – de l’actionnariat de Québecor inc. 

 

Décision administrative – 2022-06-30 – a approuvé un changement de propriété et du contrôle effectif de 2251723 

Ontario Inc. par le transfert de toutes les actions dans VMedia Inc. à Québecor Média inc. Note : La transaction a clôturé 

le 20 juillet 2022. 

 

Mise à jour – 2022-11-18 – le 1er avril 2022, Gestion MTRHP inc. a changé sa dénomination à Financière Outremont inc. 

 

Mise à jour – 2023-03-27 – de l’actionnariat de Québecor inc. 

 

VOIR ÉGALEMENT 

 

156A et 156B 

 

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. 

  

 

Les Placements Péladeau inc.  est détenue comme suit : 

 

 83,33 %  par Pierre K. Péladeau et 

 16,67 % par Financière Outremont inc. qui à son tour est 100 % détenue par Pierre K. Péladeau 

 

Québecor inc. est détenue comme suit : 

 

 74,13 %    par Les Placements Péladeau inc. 

 23,44 % par le public canadien 

  1,42 % par autre Péladeau 

   0,91 % par le public non-canadien 

   0,08% par Pierre K. Péladeau et 

   0,01% par Gestion MTRHP inc. 

 

Québecor inc. détient ce qui suit : 

 

 100 % de 4032667 Canada Inc. et 

 99,92 % de 12320070 Canada Inc. L’autre 0,08 % est détenu par 4032667 Canada Inc. 

 

Québecor Média inc. est détenue comme suit : 

 

 99,95 % par 12320070 Canada inc. et 

   0,05 % par Québecor inc. 

 

Québecor Média inc. détient par le biais de Groupe TVA inc., des entreprises de programmation de télévision et des 

services spécialisés – Voir également l’organigramme 156A – TV et services faculatifs – qui décrit : 

 

 TVA Group Inc. (100%) et 

o Télé Inter-Rives ltée (45%) (voir l’organigramme 35) 

 

Québecor Média inc. détient également par le biais de Vidéotron, des entreprises de distribution par câble, un vidéo sur 

demande et un service à la carte. Voir également l’organigramme 156B – Distribution / Sur Demande – qui décrit : 

 

- 2251723 Ontario Inc. 

- Vidéotron ltée 

o La Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (21,81 %) (voir l’organigramme 135) 

- VMedia Inc. 

 

Québecor Média inc. détient également ce qui suit : 

 

Quotidiens 

MédiaQMI inc. 

- 24h 

- Le Journal de Montréal 

- Le Journal de Québec 

 

Magazines 

(plus de 75 magazines) 

- 166440 Canada inc. 

- Les Publications Charron & Cie  inc. 

- TVA Publications 

 

Livres 

- Groupe Sogides inc. 

- Les Éditions CEC inc. 

- Readbooks S.A.S. 

 

Musique & autres 

- Le SuperClub Vidéotron ltée 

- Musique Select inc. 

 



#156 
Propriété – Radiodiffusion - CRTC 

2023-03-27 

Nouveau Média 

MédiaQMI inc. 

- Canoe (français)  

- Autonet 

 

Productions and Marketing 

- 9311-6127 Québec inc. 

- Mels Studios et Postproduction s.e.n.c. 

- Sette inc. 

- TVA Distribution inc. 
- TVA Films Productions inc. 
- TVA Productions II inc. 

- TVA Productions inc. 

- TVA Ventes & Marketing inc. qui détient à 100% Mels Doublage inc. 
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