Roberval, le 20 août 2014
Par clé GC
Monsieur John Traversy
Secrétaire général
Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes
Ottawa (Ontario) K1A 0N2
Objet :

Groupe Radio Antenne 6 inc.
Renouvellement de la licence de CHRL-FM, Roberval, Québec

Monsieur le secrétaire général
Groupe Radio Antenne 6 inc. (ci-après nommé : Antenne 6) exploite, notamment, la
station de radio CHRL-FM, Roberval, Québec. Par la présente, Antenne 6 sollicite du
Conseil le renouvellement pour un terme complet de la licence de CHRL-FM.
Le 7 octobre 2008, le Conseil avait renouvelé la licence de CHRL-FM pour une période
de 7ans se terminant le 31 août 2015 1. Au cours de son dernier terme de licence,
CHRL-FM a été en tout temps en état de conformité avec sa licence.
Au cours du prochain terme de sa licence, CHRL-FM prévoit que sa formule musicale
demeurera inchangée, quoiqu’adaptée aux nouveautés musicales disponibles de
semaine en semaine.
En ce qui regarde les contenus oraux, ils sont particulièrement axés sur les événements
locaux de Roberval et de la MRC Domaine-du-Roy, allant des enjeux de politique, à
l’économie, les nouvelles technologies, la consommation, le show-biz y compris le
cinéma et le sport. Selon les circonstances, on y aborde des sujets associés aux
événements régionaux, provinciaux ou nationaux.
En ce qui regarde, l’information CHRL-FM diffuse du lundi au vendredi 7 bulletins de
nouvelles locales et 7 bulletins de nouvelles nationales. Le samedi et le dimanche
CHRL-FM diffuse chaque jour 3 bulletins de nouvelles nationales. C’est un total
hebdomadaire de près de 5 h d’information qui est diffusée par CHRL-FM.
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Vous trouverez joint à cette lettre le formulaire dûment complété de « Formulaire 146 »
ainsi que les annexes 5 et 6 relatives à la propriété d’Antenne 6. Nous demandons au
Conseil la désignation confidentielle de l’annexe 6 puisque cette dernière comprend les
adresses résidentielles d’actionnaires et de membres du conseil d’administration de
diverses sociétés liées à Antenne 6.

Si vous avez d’autres questions relativement à cette demande, n’hésitez pas à
communiquer avec nous.
Veuillez agréer, Monsieur le secrétaire général, l’expression de nos sentiments
distingués

Le président et chef de l’exploitation

Marc-André Levesque, CPA, CA

p. j.
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