
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 

COMITÉ RÉGIONAL DE L’ONTARIO 

CILQ-FM concernant les messages promotionnels « Vous n’êtes jamais plus qu’à 
deux minutes du meilleur rock classique » 

(Décision du CCNR 06/07-1122) 

Rendue le 14 avril 2008 

R. Stanbury (président), M. Ziniak (vice-présidente), R. Cohen (ad hoc), K. King, 

H. Pawley (ad hoc) et P. Wedge (ad hoc) 

 

LES FAITS 

CILQ-FM, plus connue sous le nom de Q107, est une station de rock à Toronto. Au 
début de 2007, Q107 diffusait le message promotionnel suivant : [traduction] « Vous 
n’êtes jamais plus qu’à deux minutes du meilleur rock classique ». Le CCNR a reçu une 
plainte d’un auditeur qui alléguait que la station ne tenait pas cette promesse puisqu’il 
s’écoulait souvent plus de deux minutes de contenu non musical entre les chansons. 
Voici ce qu’il a dit le 9 avril 2007 dans sa première lettre : 

[traduction] 

Ma plainte concerne la station de radio Q107 de Toronto. Depuis déjà quelque temps, 
cette station annonce que « Vous n’êtes jamais plus qu’à deux minutes d’une musique 
formidable ». Or, je constate, après avoir écouté la station, qu’elle ne tient pas cette 
promesse, surtout le matin. Il y a parfois de cinq à six minutes de contenu parlé avant 
qu’une chanson soit présentée. À mon avis, cela constitue une forme de publicité 
trompeuse et je me demande comment la station arrive à s’en tirer. 

Le CCNR lui a expliqué qu’il lui fallait les dates et les heures précises auxquelles ce 
message a été diffusé pour qu’il soit en mesure de poursuivre l’affaire. Le plaignant a 
donc récrit le 22 mai : 
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[traduction] 

Vous trouverez ci-joint un document indiquant la ligne de temps pour une heure de 
programmation à l’antenne de la station de radio Q107 de Toronto pour le vendredi 
18 mai 2007 de 8 h 38 à 9 h 38 en ce qui concerne sa publicité constante voulant que 
« Vous n’êtes jamais plus qu’à deux minutes du meilleur rock classique ». Vous 
constaterez qu’il y a quelques intervalles de 12 et de 14 minutes pendant lesquels il n’y a 
AUCUNE musique. En plus, la station diffuse ce message même pendant une pause de 
quatre minutes!!! La station a présenté deux minutes de musique dans la première demi-
heure de cette heure!!!! 

Le document que le plaignant a joint à son courriel était très détaillé. Il indiquait le 
moment exact auquel les divers éléments du contenu ont été diffusés pendant la 
période d’une heure (ce document ainsi que le texte intégral de toute la correspondance 
dans ce dossier se trouvent à l’Annexe B en anglais seulement). 

Q107 a répondu au plaignant le 8 juin : 

[traduction] 

Nous avons examiné le fichier-témoin pour la période de 8 h 38 à 9 h 38 le 18 mai 2007. 
Le message promotionnel n’a pas été diffusé une seule fois pendant ce temps-là. Bien 
qu’il soit vrai que nous ayons diffusé des séquences de 12 et de 14 minutes sans 
musique, cela est typique de notre émission matinale. Nous n’avons trouvé aucune 
pause publicitaire de quatre minutes pendant laquelle ce message a été diffusé. 

Comme vous savez, cette station emprunte une formule de musique offrant 
principalement du rock classique. Comme la plupart des stations de musique, la nôtre ne 
présente pas uniquement de la musique. Diffusée de 5 h à 9 h du lundi au vendredi, 
notre émission matinale se compose d’une certaine quantité de musique, de nouvelles et 
d’information et d’autre contenu parlé. 

La station a récemment réduit la quantité de publicité qu’elle présente entre 9 h et 5 h, de 
sorte que chaque publicité ou séquence de pause ne dure que deux minutes. À l’heure 
actuelle, la station fait la promotion de la séquence de pause de deux minutes en 
diffusant le message promotionnel pendant les heures auxquelles elle diffuse les 
séquences de pause de deux minutes, généralement avant une pause publicitaire. Nous 
ne diffusons pas le message promotionnel entre 5 h et 9 h, période de temps pendant 
laquelle nos pauses publicitaires ont tendance à durer plus de deux minutes et nous 
diffusons plus que simplement de la musique. 

Compte tenu de ce qui précède, nous ne sommes pas d’avis qu’en diffusant son 
message promotionnel la station ait agi de façon trompeuse susceptible de déroger au 
Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (le « Code ») 
administré par le CCNR et auquel nous souscrivons. Nous prenons nos responsabilités 
en tant que radiodiffuseur très au sérieux et nous faisons de grands efforts pour nous 
assurer qu’en tant que membre du CCNR toute notre programmation respecte la Loi sur 
la radiodiffusion, le Règlement de 1986 sur la radio ainsi que le Code et les normes 
afférentes.  

Dans la Demande de décision que le plaignant a présentée le 20 juin il a expliqué qu’il 
n’était pas d’accord avec la façon dont la station envisageait la question : 
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[traduction] 

Permettez-moi de vous donner mon interprétation, et celle de plusieurs personnes avec 
qui j’ai discuté de la question, quant au message promotionnel en cause : 

Je n’attendrai JAMAIS PLUS que deux minutes, 24 heures par jour, sept jours par 
semaine, 365 jours par an, à compter du moment où une chanson se termine et la 
prochaine débute. C’est ce que ce message promotionnel laisse entendre! Deux minutes! 
C’est plutôt clair, peu importe comment on manipule la question. Il n’est pas dit dans ce 
message promotionnel qu’il n’y a pas plus que deux minutes de séquences de pause 
avec du contenu parlé entre les chansons. 

[...]  Comment puis-je être JAMAIS PLUS QU’À DEUX MINUTES DU MEILLEUR ROCK 
CLASSIQUE quand la station, en l’occurrence le [directeur de la programmation], admet 
dans sa lettre qu’elle n’a aucune intention de respecter cet engagement pendant au 
moins quatre heures par jour, soit pendant son émission matinale? Je n’ai pas fait un 
enregistrement sonore, j’ai simplement pris des notes à la main, mais je sais ce que j’ai 
entendu! C’était bien la diffusion de ce message promotionnel deux fois pendant l’heure 
que j’ai soigneusement écoutée et pendant laquelle j’ai pris des notes détaillées. Que le 
message ait été diffusé ou non, il n’en demeure pas moins que la station continue à le 
présenter immédiatement après l’émission matinale et constamment pendant la journée 
entre 9 h et 5 h. 

[...] 

Je reconnais que depuis ma plainte initiale la station a modifié le libellé de ce message 
promotionnel quand elle le présente entre 5 h et 9 h de sorte qu’on entende maintenant 
« À compter de 9 h, vous n’êtes jamais plus qu’à », car comme il admet dans sa lettre les 
pauses publicitaires ont tendance à durer plus que deux minutes et la station diffuse plus 
que simplement de la musique pendant cette période de temps. Mais, comme vous 
pourrez le constater d’après l’aperçu de deux heures d’une journée, la station n’a aucune 
intention de respecter l’engagement énoncé dans le message promotionnel, que ce soit 
le matin ou l’après-midi. [...] 

En terminant sa lettre, le [directeur de la programmation] dit « nous ne sommes pas 
d’avis qu’en diffusant son message promotionnel la station ait agi de façon trompeuse ». 
Je ne suis pas du tout d’accord et je suis d’avis que le but apparent de ce message 
promotionnel est de tromper l’auditoire à dessein. De plus, la station semble même 
parfois le diffuser intentionnellement pendant des pauses qui durent plus de deux 
minutes [...]. 

La station a fourni l’enregistrement de son émission du 18 mai pour la période de 8 h à 
10 h au CCNR (la décomposition précise du contenu et le minutage se trouvent à 
l’Annexe A en anglais seulement). La dernière heure de l’émission matinale de Q107, 
Derringer in the Morning, laquelle est présentée de 5 h à 9 h, fut diffusée dans le 
créneau de 8 h à 9 h et consistait en des plaisanteries entre les animateurs, des 
nouvelles, des sports, des mises à jour sur la circulation routière, des annonces et des 
messages faisant la promotion d’un concours lancé par la station. Ce n’est qu’à 8 h 21 
qu’une chanson a été présentée, laquelle a duré jusqu’à 8 h 25. La prochaine chanson 
a été diffusée de 8 h 33 à 8 h 38, puis après encore d’autres plaisanteries entre les 
animateurs, une mise à jour sur la circulation routière et une série d’annonces, les 
auditeurs ont entendu une autre chanson de 8 h 50 à 8 h 53. Le message promotionnel 
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« Vous n’êtes jamais plus qu’à deux minutes » n’a pas été diffusé pendant ce bloc 
d’une heure. 

L’émission matinale s’est terminée à 9 h, après quoi la disc-jockey Joanne Wilder a pris 
le micro. C’est pendant cette heure-là qu’on a diffusé le message promotionnel dont il 
est question. Par exemple, à 9 h 13, les auditeurs ont entendu [traduction] « Le 
superensemble neuf à cinq de rock classique de Q107, de concert avec Grand & Toy, 
continue son roulement dans les prochains instants. Vous n’êtes jamais plus qu’à deux 
minutes du meilleur rock classique. » 

Un message promotionnel semblable a passé à 9 h 26 : [traduction] « Vous n’êtes 
jamais plus qu’à deux minutes du meilleur rock classique. Q107. » Le message 
identique a été diffusé deux fois de plus ainsi que trois autres variantes, dont 
[traductions] « Voilà. La pause de deux minutes la plus rapide à la radio. Vous 
retournez à plus du meilleur rock classique. Q107. » Et « l’attente est toujours ce qu’il y 
a de plus difficile, mais pas à Q107 où vous n’êtes jamais plus qu’à deux minutes 
d’encore plus du meilleur rock classique. » Mme Wilder a joué neuf chansons pendant 
l’heure de 9 h à 10 h qu’elle a entremêlées de commentaires, d’annonces, d’autres 
messages promotionnels pour la station et de ceux déclarant « Vous n’êtes jamais plus 
qu’à deux minutes ». Dans certains cas, environ deux minutes ou moins se sont 
écoulées entre la fin d’une chanson et le début d’une autre, mais dans au moins trois 
cas le délai était de trois ou quatre minutes. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité régional de l’Ontario a étudié la plainte à la lumière de l’article 12 du Code de 
déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) : 

Article 12 – Concours et promotions 

La conception et l’exécution de tous les concours et promotions qui passent à l’antenne 
d’une station doivent se faire de façon équitable et légitime. Il faut plus particulièrement 
prendre soin qu’ils ne soient pas trompeurs et qu’ils ne risquent pas d’être dangereux ou 
de déranger ou perturber le public. Les prix offerts ou les promesses faites doivent être 
tels qu’ils sont représentés. 

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont 
écouté l’enregistrement des diffusions en cause. Le Comité conclut que la station a 
violé l’article 12 concernant les promotions trompeuses. 
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Une question de mathématiques 

Ce cas n’est pas sorcier, comme on dit communément dans bien des situations. On a 
déclaré à des moments pertinents concernant cette plainte que [traduction] « Vous 
n’êtes jamais plus qu’à deux minutes du meilleur rock classique. » Le Comité prend 
pour acquis qu’il y avait une raison pour dire cela, notamment attirer des auditeurs. 
C’est de bonne guerre et c’est raisonnable. La question pour le Comité est celle de 
savoir si cette déclaration était exacte. À cet égard, le Comité estime important de noter 
d’abord qu’il n’est pas d’accord avec l’interprétation que le plaignant a donnée aux mots 
« qu’à deux minutes ». Après tout, les deux minutes peuvent s’écouler dans un sens ou 
l’autre. C’est dire qu’on pourrait quand même légitimement être à quatre minutes et 
toujours être à deux minutes une fois qu’une chanson est terminée, moment auquel 
l’expiration de ces deux minutes-là laisserait deux minutes avant le début de la 
prochaine chanson. Ce n’est pas fendre les cheveux en quatre ou ergoter. C’est 
l’exactitude même, que le radiodiffuseur ait envisagé ou non d’y donner ce sens. C’est 
ce qu’expriment les mots. Cela dit, si le radiodiffuseur avait voulu qu’on en fasse cette 
interprétation on pourrait conclure que ce serait un moyen de duper les auditeurs, de 
profiter d’une échappatoire. 

Mais, hélas, cette interprétation correcte de ce bout de phrase n’est pas très utile pour 
le radiodiffuseur dans le contexte plus large, bien qu’elle s’applique dans une certaine 
mesure à la période suivant celle pendant laquelle les gens sont en route le matin. 
Dans la première demi-heure de la période de temps en cause du 18 mai, aucune 
chanson n’a été présentée avant un laps de 21 minutes. Les auditeurs ont attendu un 
peu plus de 12 autres minutes avant la prochaine chanson (dans la deuxième demi-
heure), puis un peu moins de 12 minutes avant celle qui a suivi et ensuite 13 minutes 
(après que la troisième demi-heure fut entamée) pour la quatrième chanson. Une fois 
l’émission Derringer terminée à 9 h, la musique coulait à flot à des intervalles de 2:18, 
0:05, 4:17, 2:18, 0:33, 4:19; 2:11 et 3:35 minutes pendant la période de 9 h à 10 h. 

Si cette décision se limitait à la période de 9 h à 10 h, le Comité serait réticent à 
déclarer qu’il y a eu violation de l’article 12, et ce même sous l’angle de l’interprétation 
généreuse du bout de phrase « jamais plus qu’à deux minutes ». Les légers excédents 
constatés pour deux des huit messages promotionnels, notamment 4:17 et 4:19 
minutes, n’auraient rien de significatif. Le radiodiffuseur s’est cependant créé un 
problème plus large puisqu’il n’a pas qualifié ou limité d’autres mots utilisés dans le 
message promotionnel. Il semble au Comité que le radiodiffuseur ait appâté à dessein 
les auditeurs en leur promettant de la musique fréquente en disant et en réitérant 
« jamais », sans exclure le bloc de temps considérable entre 5 h et 9 h. Par 
conséquent, le Comité conclut que Q107 n’a pas, contrairement à ce qu’exige la 
disposition, présenté ses promotions « de façon équitable et légitime »; n’a pas pris soin 
« qu’[elles] ne soient pas trompeu[ses] »; et ne s’est pas assuré que « les promesses 
faites doivent être [telles qu’elles] sont représenté[e]s. » 
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En résumé, le Comité conclut que la déclaration « jamais plus qu’à deux minutes » a 
dérogé à l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR. Le Comité s’inquiète également 
du fait que Q107 ait violé l’article 12 une deuxième fois en relativement très peu de 
temps [cf. CILQ-FM concernant la diffusion d’un concert des Rolling Stones (Décision 
du CCNR 04/05-1911 et -1915, rendue le 15 décembre 2005)]. 

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes ses décisions, le CCNR examine la réponse que le radiodiffuseur fait au 
plaignant. Il s’attend à ce que la station donne une réponse bien réfléchie, complète et 
détaillée à toutes les préoccupations exprimées par le plaignant. Le radiodiffuseur n’est 
pas obligé de partager l’avis du plaignant sur l’émission en cause. En fait, ce n’est que 
généralement lorsqu’il existe une divergence d’opinions entre le radiodiffuseur et le 
plaignant qu’un Comité du CCNR est saisi d’une plainte. Dans la présente affaire, Q107 
a donné une réponse centrée sur les préoccupations du plaignant. Il appert de plus 
d’après la correspondance envoyée par le plaignant que la station a fait preuve de 
réceptivité en modifiant le message promotionnel « jamais plus qu’à deux minutes » 
quand le plaignant a mis cette déclaration en question. Le Comité régional de l’Ontario 
estime que la station Q107 s’est clairement acquittée de sa responsabilité en matière 
de réceptivité dans ce cas-ci. 

 

ANNONCE DE LA DÉCISION 

CILQ-FM est tenue 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions 
suivantes : une fois pendant la période de route matinale dans un délai de trois jours 
suivant sa publication et une autre fois dans les sept jours suivant sa publication entre 
8 h et 10 h, c’est-à-dire la période de temps pendant laquelle la diffusion du message 
promotionnel a été mise en question; 2) de fournir, dans les quatorze jours suivant les 
diffusions des deux annonces, une confirmation écrite de cette diffusion au plaignant 
qui a présenté la Demande de décision; et 3) d’envoyer au même moment au CCNR 
copie de cette confirmation accompagnée du fichier-témoin attestant les diffusions des 
deux annonces. 

Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que CILQ-
FM (Q107) a violé le Code de déontologie de l’Association canadienne 
des radiodiffuseurs pour avoir diffusé des messages promotionnels 
promettant aux auditeurs qu’ils ne seraient jamais plus qu’à deux minutes 
du meilleur rock classique, ce qui n’était pas toujours le cas. La diffusion 
faite de ces messages en mai 2007 par Q107 a violé l’article 12 du Code, 
lequel exige que les promotions se fassent de façon équitable et légitime 



 7 

et ne soient pas trompeuses, et que les promesses faites doivent être 
telles qu’elles sont représentées. 

 

La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. 
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APPENDIX A 
 

CBSC Decision 06/07-1122 
CILQ-FM re “Two Minutes Away” promos 

 
The following is a description and times of the content that was broadcast from 8:00 to 
10:00 am on CILQ-FM (Q107, Toronto) on May 18, 2007.  The first hour contained the last 
hour of the Q107 morning show, Derringer in the Morning, which was broadcasting live 
from a contest-winner’s home in Whitby as part of the “Derringer’s Tour of the 
Neighbourhood” contest.  At 9:00 am, the morning show concluded and Joanne Wilder 
took over as host, playing music and promoting contests, etc. 
 
The broadcast is broken up into four separate tracks on the CD provided to the CBSC, 
each containing half an hour of programming.  The track name and time within the track 
are provided below. 
 
Track 800 
 
0:00 advertisements 
 
2:35-14:55 discussions between hosts 
 
14:55 info update:  traffic 
 
15:50 Lipton iced tea ad 
 
16:00 news 
 
17:17 ads 
 
19:35 sports 
 
20:55 promo for “Derringer’s Tour of the Neighbourhood” 
 
21:04 song “All Along the Watchtower” by Jimi Hendrix 
 
25:00 discussion among hosts, live from Whitby 
 
26:15 traffic 
 
27:11 ads 
 
 
 
Track 830 
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0:00 ads 
 
1:05 Derringer’s “Tool of the Day” 
 
3:23-8:46 song “New Year’s Day” by U2 
 
8:47-15:05 discussions between hosts & contest winner, live from Whitby 
 
15:05 traffic 
 
16:02 ads 
 
20:29 promo for “Derringer’s Tour of the Neighbourhood” 
 
20:41-23:07 song “Down on the Corner” by Creedence Clearwater Revival 
 
23:08 discussion among hosts 
 
24:55 ads 
 
28:02 discussion among hosts 
 
 
Track 900 
 
0:00-4:30 continuation of discussion 
 
4:30 conclusion of morning show; concluding clip montage 
 
5:33 promo 
 
5:47 host Joanne Wilder intros “Friday Morning Superset” 
 
6:10-13:46 song “L.A. Woman” by The Doors 
 
13:47 promo:  “The Q107 nine-to-five classic rock superset, in concert with Grand & 
Toy, rolls on next.  You’re never more than two minutes away from great classic rock.” 
 
13:56 ads 
 
15:56 promo for “Q107 Superset” 
 
16:02-20:34 song “Misty Mountain Top” by Led Zeppelin 
 
20:35 promo 
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20:39-24:31 song “Lager and Ale” by Kim Mitchell 
 
24:32 host banter 
 
26:29 promo:  “You’re never more than two minutes away from great classic rock.  
Q107.” 
 
26:34 ads 
 
28:42 promo 
 
28:48-29:59 song “Whiter Shade of Pale” by Procol Harum 
 
 
Track 930 
 
0:00-2:41 continuation of song “Whiter Shade of Pale” 
 
2:41 promo:  “Hang on, ’cause you’re never more than two minutes away from great 
classic rock.  Including [clip from “Roxanne” by The Police] on Q107.” 
 
2:54 ads 
 
4:53 promo:  “There you go.  The quickest two-minute break in radio.  You’re back to 
more great classic rock.  Q107.” 
 
4:59-8:00 song “Roxanne” by The Police 
 
8:00 promo for “Derringer’s Tour of the Neighbourhood” 
 
8:33-11:28 song “The Boys in the Bright White Sports Car” by Trooper 
 
11:28-13:28 host talks about songs, contest, etc. 
 
13:29 promo:  “You’re never more than two minutes away from great classic rock.  
Q107.” 
 
13:33 ads 
 
15:43 promo 
 
15:47-19:13 song “Start Me Up” by the Rolling Stones 
 
19:13 promo:  “You’re never more than two minutes away from great classic rock.  
Q107.” 
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19:18 ads 
 
20:18 promo 
 
20:22 ads 
 
21:24-25:18 song “Alabama” by Neil Young 
 
25:18 host talks about “Classic Rock Long Weekend”, etc. 
 
26:20 promo:  “The waiting is the hardest part.  Not on Q107, where you’re only two 
minutes away from more great classic rock.” 
 
26:29 ads 
 
28:29 cue to call to win concert tickets 
 
28:53-29:59 song “Spinning Wheel” by Blood, Sweat and Tears 
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APPENDIX B 
 

CBSC Decision 06/07-1122 
CILQ-FM re “Two Minutes Away” promos 

 
 
The Complaint 
 
The CBSC received the following complaint dated April 9, 2007 via the CRTC: 
 

My complaint is with the radio station Q107 in Toronto.  They have been advertising now for 
some time that "You're never more than two minutes away from great music" yet listening to 
their station, particularly in the morning, they don't come anywhere close to this advertised 
promise, with some stretches of talking going five or six minutes between songs.  I feel this is 
a form of false advertising and I wonder how they are able to get away with this. 

 
In response to that e-mail, the CBSC explained that it requires specific programming dates 
and times in order to pursue a complaint.  The complainant wrote back on May 22: 
 

I have attached a document showing a one-hour time-line of programming for Q107 radio 
station in Toronto for Friday, May 18, 2007 between 8:38 am and 9:38 am in regards to their 
constant advertising that “you’re never more than 2 minutes away from great classic rock”.  
You will see there are a few stretches of 12 and 14 minutes when NO music is played, and 
they even advertise this “never more than 2 minutes” during a 4-minute break!!!  There were 
2 minutes of music in the first half hour of this time frame!!!! 

 
The attached document set out the following: 
 

Q107 self promotion stating “you are never more than 2 minutes away from great classic 
rock” is aired constantly every day. 
 
Q107 Friday May, 18, 2007 between 8:38 am and 9:38 am. 
 
8:38 am to 8:50 am = 12 minutes.  There was everything from traffic and weather reports, 6 
to 8 commercials, and a conversation about how people from Whitby were better than the 
people from Ajax during this break, for a total of twelve minutes, coming nowhere near their 
above-mentioned self promotion. 
 
8:50 am to 8:52 am = 2 minutes.  They played one song. 
 
8:52 am to 9:06 am = 14 minutes.  There were more commercials, more self promotions, 
conversations about horse racing, grammar, the theatre and the like for a total of fourteen 
minutes, once again coming nowhere near this “never more than 2 minutes away from great 
classic rock” they constantly advertise. 
 
2 minutes of music in half an hour???? 
 
9:06 am to 9:13 am = 19 minutes [sic, actually 7 minutes].  They played music. 
 
9:13 am the self promotion “you’re never more than 2 minutes away from great classic rock” 
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is aired. 
 
9:13 am to 9:15 am = 2 minutes.  There were commercials. 
 
9:15 am to 9:24 am = 9 minutes.  They played music. 
 
9:24 am to 9:28 am = 4 minutes.  There was more conversation re gas prices, concert 
cancellation etc. 
 
At 9:26 am, in the middle of a 4 minute break, they air they advertisement “you’re never more 
than 2 minutes away from great classic rock”. 
 
9:28 am to 9:37 am = 9 minutes.  They played music. 

 
 
Broadcaster’s Response 
 
The broadcaster responded to the complainant on June 8, 2007: 
 

The Canadian Broadcast Standards Council (the “CBSC”) has asked us to respond to your 
email of May 22, 2007 in which you raised concerns regarding the use of the promotion aired 
on CILQ-FM (the “Station”), which states “You’re never more than two minutes away from 
great classic rock” (the “Promotional Liner”).  Specifically, you state that during the hour 
beginning at 8:38 am and ending at 9:38 am on May 18, 2007, the Station aired the 
Promotional Liner at a time when no music was played for several minutes.  You also 
indicated that you heard the Promotional Liner in the middle of a 4-minute commercial break. 
 
We have reviewed the logger tape from May 18, 2007, between the hours of 8:38 am and 
9:38 am.  At no point was the Promotional Liner aired.  While it is true that 12 and 14 minute 
segments were aired without music, this is typical during the broadcast of our Morning Show. 
 We did not find any instance in which the Promotional Liner was broadcast during a 4-minute 
commercial break. 
 
As you know, the Station has a music format, and broadcasts mainly classic rock.  Like most 
music stations, the Station does not only broadcast music; our Morning Show, which airs 
between 5:00 am and 9:00 am, Monday to Friday, consists of some music, some news and 
information, and some other ‘spoken word’ content. 
 
Recently, the Station reduced its commercial inventory between the hours of 9:00 am and 
5:00 am.  During those hours, we only air commercials in two minute increments, or as we 
call them, 2 minute “stop-sets”.  The Station now promotes the 2 minute stop-set by 
broadcasting the Promotional Liner during the hours in which the 2 minute stop-sets are 
aired, usually before a commercial break.  The Promotional Liner is not broadcast between 
the hours of 5:00 am and 9:00 am, when our commercial breaks tend to be longer than 2 
minutes, and when we broadcast more than just music. 
 
In view of the foregoing, we do not believe that the Station’s broadcast of the Promotional 
Liner has been misleading in any way that would constitute a violation of the Canadian 
Association of Broadcasters’ Code of Ethics (the “Code”), which is administered by the CBSC 
and to which we adhere.  We take our responsibilities as broadcasters very seriously, and 
work hard to make sure all of our programming complies with the Broadcasting Act, the 
Radio Regulations and the Code and standards required of us as a member of the CBSC. 
 
We trust that this letter has addressed your concerns.  We at the Station recognize the 
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importance of listener feedback and appreciate all comments. 
 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant filed his Ruling Request on June 20, 2007 with the following note: 
 

This is in response to my complaint, CBSC File C06/07-1122, concerning radio station Q107 
in Toronto and their continuing use of the promotional liner “You’re NEVER MORE than 2 
minutes away from great classic rock.” 
 
I have received and reviewed the letter from [the Program Director] from CILQ-FM dated 
June 8, 2007.  I will include a copy at the end of my response, and their explanation of their 
use of the promotional liner mentioned above and I have the following comments and 
questions. 
 
Let me state that my interpretation, and many others I have discussed this with, of the 
promotional liner above is this: 
 
I will not have to wait MORE than 2 minutes, EVER, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days 
a year from the time one song ends to when the next song begins.  That is what that 
promotional liner implies!  2 minutes!  No matter how you spin it.  I think it is pretty clear.  It 
doesn’t say no more than two 2 minutes commercial stop-steps with spoken word thrown in-
between. 
 
In his letter, [the Program Director] said they had reviewed the tapes for the day and hour I 
logged and have made a written record of, Friday May 18, and said there was no airing of this 
promotional liner in that hour, but did acknowledge it is true that 12 and 14 minute segments 
were aired without music; this is typical of their morning show.  Hello!!!  How can I NEVER BE 
MORE THAN 2 MINUTES AWAY FROM GREAT CLASSIC ROCK when they acknowledge 
in their letter that they have no intentions of fulfilling this for at least 4 hours a day during their 
morning show as [the Program Director] says in his letter.  I did not make an audio recording 
only hand notes but I do know what I heard!  And that was the airing of this liner twice in the 
hour I carefully listened to and made detailed notes.  Regardless of whether it was aired or 
not, they continue to air the liner immediately after the morning show and constantly 
throughout the day, between the hours of 9:00 am and 5:00 am. 
 
I have made a second-by-second hand-written log for June 11, 2007 from 2:59:00 pm to 
5:00:20 pm, where there were 6 breaks longer than 2 minutes with NO GREAT CLASSIC 
ROCK.  I have also made an audio recording, for my reference and records.  I have not 
included either of these in this correspondence, but will forward on should they be needed.  In 
that 2-hour NON-morning show time-slot, there were breaks of 5 minutes 40 seconds, 4 
minutes 45 seconds, 5 minutes, 6 minutes and 20 seconds (during this 6 minute plus break 
BETWEEN GREAT CLASSIC ROCK there was a 3 minute rant??? by their afternoon host 
about American Idol), 4 minutes, and 4 minutes and 30 seconds.  How are any of these 
breaks, the shortest being 4 minutes, NEVER MORE THAN 2 MINUTES AWAY FROM 
GREAT CLASSIC ROCK?????????? 
 
I will acknowledge that since my initial complaint they have changed the wording to this liner 
during the hours of between 5:00 am and 9:00 am to “Coming up at 9 you’re never more 
than” because, as he acknowledges in his letter, their commercial breaks tend to be longer 
than 2 minutes and they broadcast more than just music during that time frame.  But as you 
can see from a 2-hour snapshot of 1 day they have no intention of fulfilling this promotional 
liner morning or afternoon.  Can someone please explain to me how I’m NEVER MORE 
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THAN 2 MINUTES AWAY FROM GREAT CLASSIC ROCK when their afternoon host goes 
on a 3-minute rant on how bad American Idol is, then follow that up with 3 more minutes of 
traffic, ads and a promotional liner that says “you’re only 2 minutes away from damn-I-wish-I-
wrote-that.”  How can you use both liners?  Either you’re 2 minutes away from damn-I-wrote-
that or 2 minutes away from great classic rock.  Using both liners, are you not 4 minutes 
away from great classic rock? 
 
In closing of his letter, [the Program Director] says ”we do not believe that the station’s 
broadcast of the Promotional Liner has been misleading in any way.”  I strongly disagree and 
I think the whole use of these promotional liners is seemingly intentionally misleading, and at 
times seem to be aired intentionally during breaks longer than 2 minutes, which is evident on 
the June 11 recording and log I have made.  [The Program Director] only raises more 
questions in my mind which I would like some answers to such as: 
 
How is this being presented to those who are being sold commercial time on the station?  Are 
they under the same impression I am when they hear this promotional liner, thinking that 
there will be less time for competitive advertising during the airing of their respective 
commercial spots with only a 2-minute window? 
 
Or are they aware of the station’s seemingly obvious attempts to mislead the listeners with no 
intention of fulfilling this promise, thus complicit in this false or misleading advertising? 
 
How is this setting a fair and competitive stage for those broadcasters and advertisers in the 
industry that do play by the rules? 
 
I look forward to a response. 


	CILQ-FM re 2 Minutes Away promos (0607-1122) Fr.pdf
	les faits
	la DÉcision
	Une question de mathématiques
	Réceptivité du radiodiffuseur
	Annonce de la DÉcision

	CILQ-FM re 2 Minutes Away promos (0607-1122) (Appendix A).pdf
	CILQ-FM re 2 Minutes Away promos (0607-1122) (Appendix B).pdf

