
 
 

 

MISE À JOUR DE CORUS ENTERTAINMENT AU SUJET DE LA 
VENTE D’HISTORIA ET DE SÉRIES+ À BELL MEDIA 

 
 

 
TORONTO, le 28 mai 2018 – Corus Entertainment inc. (TSX : CJR.B) (« Corus Entertainment ») a annoncé 
aujourd’hui que le commissaire de la concurrence n’avait pas entériné la vente de ses chaînes spécialisées 
francophones Historia et Séries+ à Bell Media Inc. (« Bell Media ») 
 
À l’heure actuelle, Corus Entertainment et Bell Media en sont à étudier la décision du commissaire et à se doter 
du plan d’action approprié. Corus Entertainment fournira des mises à jour en temps opportun. 

 
En plus de devoir être approuvée en vertu de la Loi sur la concurrence, la vente doit être entérinée par le Conseil 
de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et respecter certaines conditions de clôture. 
La proposition de vente a été soumise au CRTC. 
 
Corus Entertainment continue à contribuer activement au milieu québécois de la télédiffusion et de la production 
grâce à ses chaînes Global Montreal, Télétoon et La chaîne Disney ainsi qu’à Toon Boom, sa société de logiciels 
d’animation.  
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À propos de Corus Entertainment Inc. 
Corus Média exploite au Québec les marques de télévision spécialisée francophone Historia, Séries+, Télétoon et 
La chaîne Disney. Corus Média est une filiale de Corus Entertainment (TSX: CRJ.B), une compagnie leader de 
médias et de contenus qui diffuse et distribue des marques et des contenus de haute qualité sur une variété de 
plateformes pour des publics à travers le monde.  Son portefeuille de services multimédias englobe 44 chaînes 
de télévision spécialisée, 39 stations de radio, 15 stations de télévision conventionnelle, la distribution 
internationale, des propriétés numériques, des événements, l’édition de livre pour enfants, des logiciels 
d’animation et des services de technologies et médias.  Les marques de choix de Corus incluent entre autres 
Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, 
HISTORY®, Showcase, National Geographic, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada, YTV et 
Nickelodeon Canada.  Visitez Corus au www.corusent.com. 
 
Veuillez adresser les requêtes médiatiques à : 
 
Jaclyn Atwood-Powell 
Directrice de la publicité      
Corus Entertainment      
416 966-7293      
Jaclyn.Atwood@corusent.com      
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