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LES FAITS 

Friendly Fire est une émission-causerie radiophonique animée par Ryan Doyle et Tarek 
Fatah à l’antenne de CFRB-AM (Newstalk 1010, Toronto) qui est diffusée les jours de 
semaine de 19 h à 22 h. Les animateurs font régulièrement la critique du domaine 
politique aux paliers municipal et provincial et amènent souvent leurs auditeurs à 
participer aux débats quotidiens. Très souvent, Ryan Doyle et Tarek Fatah ne sont pas 
d’accord sur le plan d’action approprié pour la mise en œuvre de nouvelles politiques. 
Outre les discussions et les entrevues de cette émission, on y présente les nouvelles, la 
circulation et la météo locales chaque 15 minutes. 

Pendant l’épisode du 29 décembre, lequel avait été diffusé précédemment (le Comité 
ne savait pas la date à laquelle l’émission a été présentée à l’origine), on a discuté, 
entre autres, de la nouvelle loi sur l’alcool au volant, d’une nouvelle loi sur le non-
paiement de la pension alimentaire pour enfants, de l’immigration, de l’exercice du droit 
de vote dans la ville de Toronto (plus précisément la politique sur la question de savoir 
s’il est acceptable qu’une personne vienne voter vêtue d’un article religieux qui couvre 
le visage), et d’un arrêté municipal sur les superstitions chinoises. Les animateurs ont 
pris des appels et interviewé des invités quant aux sujets précités. Cette émission de 
trois heures était divisée en six blocs de 30 minutes chacun. À environ chaque demi-
heure, soit les animateurs, soit des messages par voix hors champ enregistrés à 
l’avance encourageaient les auditeurs à appeler l’émission pour causer. En outre, au 
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cours de l’émission les animateurs ont pris plusieurs appels et ont fait référence à des 
messages texte qu’ils ont reçus. Tout cela semblait être des entretiens en direct. Voici 
la transcription des parties pertinentes de l’épisode de Friendly Fire diffusé le 
29 décembre 2010, c’est-à-dire de chacune des occasions auxquelles on a incité les 
auditeurs à appeler la station : 

[Traduction] 

Voix hors champ : Vous écoutez Friendly Fire avec Ryan et Tarek au réseau de causerie 
radiophonique d’Astral. 

Ryan Doyle : Mettez-vous à l’aise car nous avons une autre émission fantastique à 
vous présenter. Prête à y aller et parée pour rocker pour vous ce soir. Bien entendu, 
nous sommes toujours en mode interactive pendant toute l’émission jusqu’à vers 22 h. 
Vous pouvez nous envoyer un message texte au 7-10-10 ou vous pouvez nous appeler 
au 1-877-518-5151. 

Le premier sujet se rapportait à la nouvelle loi ontarienne sur la conduite d’automobiles. 
Les animateurs ont d’abord entamé une discussion au sujet de la nouvelle loi sur le 
non-paiement du soutien financier de la famille, dont le non-respect peut entraîner la 
suspension du permis de conduire et la saisie du véhicule pour ceux qui évitent 
l’obligation de verser une pension alimentaire. Ryan Doyle et Tarek Fatah ont accueilli 
un interlocuteur à l’émission et M. Doyle a dit :  

[Traduction] 

Beaucoup de gens veulent entretenir un dialogue. Nous vous donnerons l’occasion de le 
faire. Vous pouvez nous envoyer un message texte au 7-10-10 ou vous pouvez nous 
appeler au 1-877-518-5151. 

Après les nouvelles, la circulation et la météo locales, la discussion a continué et 
plusieurs interlocuteurs ont exprimé leurs points de vue sur le sujet de suspendre le 
permis de conduire et de saisir le véhicule de ceux qui ne versent pas la pension 
alimentaire à leur famille. Vers la fin de cette séquence, le message suivant à été 
présenté par une voix hors champ : 

[Traduction]  

Voix masculine : Faites-vous entendre.  

Autre voix masculine : Envoyez votre message texte à NEWSTALK 1010, au 7-10-10.  

Voix féminine : Le montant de 0,25 $ sera facturé à votre service sans fil. 

Dans la prochaine séquence, Ryan Doyle a discuté des changements qui pourraient 
être apportés aux lois actuelles sur l’alcool au volant, soit l’introduction « d’alcotests au 
hasard ». Dans environ le premier tiers de cette séquence, M. Doyle a dit : 
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[Traduction]  

Permettez-moi de parler d’un message texte, Tarek, que j’ai reçu parce que cela me fait 
perdre la tête. On y dit « Ryan, et quand la police brise ces mêmes règles et s’en tire 
indemne? Vous ne dites rien à ce sujet, mais on peut s’en prendre au public avec cette 
loi. » 

Peu de temps après, les animateurs ont accueilli l’avocat général de l’Association 
canadienne des libertés civiles afin de discuter des changements proposés à la loi 
ontarienne sur l’alcool au volant. Après une introduction musicale, les auditeurs ont 
entendu ce qui suit : 

[Traduction]  

Voix féminine : Alors, qu’en pensez-vous? 

Voix masculine : Envoyez votre message texte à NEWSTALK 1010, au 7-10-10.  

Voix féminine : La somme de 0,25 $ sera facturée à votre service sans fil. 

  

Environ 30 minutes plus tard, Ryan Doyle a dit : 

[Traduction]  

Et, bien entendu, vous pouvez vous entretenir avec nous. Vous n’avez qu’à nous 
envoyer un message texte au 7-10-10 ou nous appeler au 1-877-518-5151. 

Puis, les auditeurs ont entendu ce qui suit : 

[Traduction] 

Voix féminine : Ne restez pas là à rien faire, envoyez-nous un message texte! 

Voix masculine : 7-10-10 

Après le prochain sujet, lequel portait sur le suicide assisté, un reportage sur la météo 
et la circulation locales, une discussion sur l’immigration, et les nouvelles locales de 
Toronto, on a présenté le sujet de la superstition chinoise en ce qui concerne le numéro 
« quatre » dans le domaine de l’immobilier. L’animateur Ryan Doyle a dit, [traduction] 
« Je veux que les gens communiquent avec nous sur ce sujet. » Peu de temps après ce 
commentaire, l’animatrice Tarek Fatah a dit, [traduction] « Et bien, que quelqu’un nous 
appelle » et M. Doyle a répondu, [traduction] « Je cherche la réaction des gens sur ce 
sujet ». Quelques instants plus tard, M. Doyle a dit : 

[Traduction] 

Mais si vous voulez dialoguer avec nous, vous pouvez nous envoyer un message texte 
au 7-10-10. Vous pouvez nous appeler au 1-877-518-5151. Ma coanimatrice semble 
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avoir perdu la tête. Nous verrons ce que vous en pensez à mesure que Friendly Fire se 
déroule ici au réseau de causerie radiophonique d’Astral. 

Vingt minutes après le début de la dernière séquence, les auditeurs ont entendu le 
message final par voix hors champ pour la soirée : 

[Traduction] 

Voix féminine : Laissez parler vos pouces.  

Voix masculine : Dites-nous [écho de « Dites-nous »] ce que vous pensez. Envoyez un 
message texte au 7-10-10 [écho de 7-10-10]. La somme de 0,25 $ sera facturée à votre 
service sans fil. 

Le jour de la diffusion de cet épisode, un auditeur a fait parvenir la plainte qui suit au 
CCNR : 

[Traduction] 

Je désire me plaindre au sujet d’une pratique en particulier qu’utilise cette station de 
radio. Elle diffuse en reprise sans aviser les auditeurs du fait que l’émission qu’ils 
écoutent est une reprise. Ils incitent les gens à envoyer des messages texte ou à les 
appeler pendant ces reprises. L’émission du jeudi 29 décembre de 19 h à 22 h en est un 
parfait exemple. J’estime que cette pratique de la part de Newstalk 1010 est trompeuse, 
sans compter qu’elle coûte des frais de messagerie texte non nécessaires aux auditeurs 
qui finissent par les payer à leurs services de téléphone cellulaire. Je voudrais qu’on 
mette immédiatement fin à cette pratique. 

Le Directeur de Marque du radiodiffuseur a envoyé la réponse de la station le 
21 janvier. Voici la partie principale de ce qu’il a écrit (le texte intégral de toute la 
correspondance afférente, disponible en anglais seulement, se trouve à l’Annexe) : 

[Traduction] 

Vous avez dit, dans votre plainte, que vous vous préoccupez que l’émission trompe les 
auditeurs en incitant les gens à envoyer un message texte aux émissions ou à leur 
téléphoner pendant des diffusions en reprise. Permettez-moi de vous assurer que ce 
n’était jamais notre intention de tromper nos auditeurs et que nous n’étions pas au 
courant du dérangement possible que les reprises pouvaient causer à nos auditeurs.  

Vu votre plainte, nous enquêterons sur la question, et même si nous ne sommes pas 
d’avis que l’émission ait dérogé à un quelconque des codes administrés par le CCNR, 
nous prendrons les mesures voulues pour faire en sorte que les auditeurs n’envoient pas 
de messages texte pendant les reprises ou les émissions préenregistrées. Par exemple, 
nous diffuserons des messages préenregistrés pour aviser les auditeurs lorsqu’une 
émission n’est pas présentée en direct. 

Nous prenons nos responsabilités en tant que radiodiffuseur très au sérieux et nous nous 
efforçons de nous assurer que toute notre programmation se conforme aux normes que 
nous sommes tenus de respecter en tant que membre du CCNR. Nous sommes 
convaincus que les changements que nous apportons par suite de votre plainte régleront 
ce problème, et nous continuerons à exercer beaucoup de diligence à l’égard de telles 
questions à l’avenir afin de faire preuve de sensibilité envers nos auditeurs. 
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Insatisfait de la réponse du radiodiffuseur, le plaignant a présenté sa Demande de 
décision le 7 février : 

[Traduction] 

Ils présentent une émission radiophonique ce soir de 19 h à 22 h qui est une reprise 
d’une émission de la semaine dernière. [Le Directeur de Marque] m’a dit qu’ils allaient 
apporter des changements à leurs diffusions en reprise. À mon avis, aucun changement 
n’a été apporté pour aviser les auditeurs qu’ils écoutent une reprise. 

 

LA DÉCISION 

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

Article 6 – Présentation complète, juste et appropriée 

C’est un fait reconnu que la tâche première et fondamentale de chaque radiotélédiffuseur 
est de présenter des nouvelles, des points de vue, des commentaires ou des textes 
éditoriaux d’une manière complète, juste et appropriée. Ce principe s’applique à toute la 
programmation de la radio et de la télévision, qu’il s’agisse des nouvelles, des affaires 
publiques, d’un magazine, d’une émission-débat, d’une émission téléphonique, 
d’entrevues ou d’autres formules de radiotélévision dans lesquelles des nouvelles, des 
points de vue, des commentaires ou des éditoriaux peuvent être exprimés par les 
employés du radiotélédiffuseur, leurs invités ou leurs interlocuteurs. 

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 d’une 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 et les promesses 
faites doivent être tels qu’ils sont représentés. 

Les membres du Comité ont lu toute la correspondance afférente et ont écouté 
l’émission dont il est question. Le Comité conclut que la station a enfreint les normes 
précitées.  

 

Le principe de l’information complète 

De toute évidence, il n’y a pas de norme codifiée spécifique qui traite des émissions ou 
des épisodes diffusés en reprise. Il existe, cependant, des principes applicables. Par 
exemple, l’article 6 du Code de déontologie de l’ACR exige la « présentation complète, 
juste et appropriée » et l’article 12 fait référence à la conception et l’exécution de façon 
« équitable et légitime » des concours et des promotions. Il y est également dit que 
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« les promesses faites doivent être [telles qu’elles] sont représenté[e]s. » Comme l’a dit 
le Comité de la Colombie-Britannique dans CFOX-FM concernant le Larry & Willy Show 
(Concours Bryan Adams) (Décision du CCNR 97/98-0534, rendue le 20 mai 1998), le 
libellé de la disposition sur les concours « laisse entendre que la notion du “franc jeu” 
doit également jouer un rôle dans de tels concours ou promotions. » 

Dans CILQ-FM concernant la diffusion d’un concert des Rolling Stones (Décision du 
CCNRC 04/05-1911 et -1915, rendue le 15 décembre 2005), la station de rock 
torontoise avait publicisé le fait qu’elle comptait diffuser un concert des Rolling Stones. 
En réalité, les Rolling Stones devaient se produire, au même moment ce soir-là, dans 
un concert en direct au Phoenix Concert Theatre à Toronto. Avec, comme bruit de fond, 
une foule qui acclame et l’accordement d’instruments de musique, l’animateur a 
présenté l’émission en parlant du spectacle au Phoenix et en disant ensuite [traduction] 
« les Stones en direct à Toronto. » Pendant toute l’émission, l’animateur ainsi que les 
messages promotionnels après les pauses commerciales ont continuellement fait 
mention du spectacle au Phoenix et de la diffusion « en direct » des Rolling Stones. On 
a su par la suite que le concert diffusé par Q107 était en fait un spectacle préenregistré 
qui avait été présenté trois ans plus tôt. Un auditeur s’est plaint au CCNR. Le Comité en 
est venu à la conclusion suivante sur la question des concours ou promotions : 

L’essentiel ici c’est que les émissions que nous avons examinées auraient porté 
n’importe quel auditeur ordinaire et raisonnable à croire qu’il s’agissait effectivement de 
la diffusion du concert en direct du Phoenix Theatre, alors que ce n’était pas le cas. Par 
conséquent, le Comité régional de l’Ontario considère que les messages promotionnels 
étaient trompeurs et ont dérogé à l’article 12 du Code de déontologie de l’ACR. 

Sur la question de la présentation complète, juste et appropriée, ce Comité a dit ce qui 
suit : 

Il est incontestable qu’il aurait été tout à fait raisonnable, et en effet responsable, que 
l’animateur divulgue qu’il s’agissait en effet d’un enregistrement d’un concert des Rolling 
Stones exécuté en direct trois ans plus tôt. Dans ce cas-ci, l’accumulation des messages 
promotionnels et des commentaires de l’animateur pendant l’émission a également 
constitué une émission injuste et inappropriée à l’encontre de l’article 6 du Code de 
déontologie de l’ACR. 

Dans le cas d’une plainte tranchée par ce Comité dans une décision analogue, 
notamment CILQ-FM concernant des 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), la station de radio rock Q107 diffusait son propre message 
promotionnel style étiquette : « Vous n’êtes jamais plus qu’à deux minutes du meilleur 
rock classique. » En fait, ce Comité a découvert que dans la première demi-heure de la 
période de temps du 18 mai mise en cause, 21 minutes se sont écoulées avant qu’on 
ne présente une chanson. Il a fallu ensuite plus de 12 minutes avant la prochaine 
chanson dans la deuxième demi-heure de l’émission et puis 13 minutes dans la 
troisième demi-heure avant que la quatrième chanson soit diffusée. Le Comité a conclu 
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« que [Q107 a] appâté à dessein les auditeurs en leur promettant de la musique 
fréquente. Le Comité [a conclu] qu’en agissant de la sorte Q107 n’a pas, contrairement 
à la disposition, présenté ses messages promotionnels “de façon équitable et légitime”, 
“particulièrement pris soin qu’ils ne soient pas trompeurs”, et ne s’est pas assurée que 
“les promesses faites [étaient telles qu’elles étaient] représenté[e]s”. » Par conséquent, 
le Comité a jugé que la station avait enfreint l’article 12. 

Dans une autre décision dont l’application est semblable, notamment CFRB-AM 
concernant un épisode du Health Show (Décision du CCNR 04/05-1171, rendue le 
15 décembre 2005), ce Comité a formulé des principes se rapportant à la diffusion 
d’émissions commanditées. La question pour le Comité à cette occasion-ci n’est pas 
celle des règles à ce sujet mais plutôt celle du principe qui les sous-tend. L’inquiétude à 
l’époque et autant à l’heure actuelle tient à « la possibilité de jeter la confusion parmi les 
auditeurs ». Comme l’a expliqué ce Comité dans sa décision sur le Health Show, 

Tout comme les articles pleine page chargés de texte qui paraissent dans les journaux 
sous la rubrique « [Publicité] » pour éviter de faire croire aux lecteurs qu’il s’agit d’articles 
de nouvelles objectifs ou d’articles vedettes élaborés par le personnel de la publication, 
les pendants radiotélédiffusés qui risquent d’induire les auditeurs et téléspectateurs en 
erreur doivent, eux aussi, s’accompagner d’un moyen d’éviter cette confusion.  

Pour en arriver à sa conclusion, ce Comité s’est reporté aux règles canadiennes, 
britanniques et américaines qui ont été adoptées pour éviter de jeter la confusion parmi 
les auditoires en ce qui concerne la commandite. Ce Comité a expliqué davantage le 
rapport entre la question de la transparence et celle d’éviter la confusion. 

Autrement dit, l’enjeu dans les domaines apparentés qui sont précités se résume à la 
transparence et aux moyens d’éviter la confusion. Comme le prévoient toutes les règles 
canadiennes, britanniques et américaines analogues que nous venons de citer, on doit 
divulguer le fait qu’il y a un lien entre un commanditaire quelconque et les biens ou 
services faisant l’objet des messages promotionnels présentés pendant l’émission. Le 
Comité tient à souligner que le fait d’offrir aux auditoires des renseignements qui sont 
fondés sur l’expertise n’a en lui-même rien d’inapproprié ou de problématique. En effet, 
ce genre de renseignements peut s’avérer fort utile et informatif. Le problème se 
présente que lorsque l’auditoire risque de croire, et ce erronément, qu’un spécialiste sur 
un sujet qui est présenté par un radiotélédiffuseur a été choisi par ce dernier, en raison 
de ses connaissances spécialisées et non en raison du fait qu’on a payé pour l’occasion 
d’avoir accès à l’auditoire qui écoute de bonne foi et sans se douter de quoi que ce soit. 

Dans la présente affaire, le Comité trouve que les mots « lorsque l’auditoire risque de 
croire, et ce erronément » sont particulièrement pertinents. Aviser les auditoires qu’une 
émission ou un épisode est une reprise serait, à tout le moins, une marque de 
courtoisie envers les sensibilités de ces derniers. Après tout, il peut y avoir des gens qui 
ont déjà écouté la diffusion initiale mais ne veulent pas l’écouter de nouveau. 
Pareillement, il peut également y avoir des gens qui auraient souhaité entendre la 
discussion dans son intégralité parce qu’ils l’ont manquée au complet ou en partie et 
sont maintenant heureux d’avoir l’occasion de se reprendre. Certains qui ont pu 
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entendre la séquence au complet voudront peut-être en profiter une deuxième fois. Le 
point que nous voulons faire remarquer est que le radiodiffuseur doit, à tout le moins, 
aviser les auditeurs qu’il s’agit d’une reprise. Là où, cependant, les gens ont été invités, 
comme c’est le cas pour toutes les émissions téléphoniques, à communiquer avec la 
station dans l’émission diffusée à l’origine, le manque de courtoisie que suppose 
omettre d’aviser les auditeurs de ne pas appeler est incommodant pour ne pas dire 
agaçant. Là où, comme dans la présente affaire, les auditeurs sont invités non 
seulement à appeler la station mais aussi à lui envoyer des messages texte, comme se 
fut le cas à pas moins de huit occasions pendant l’épisode du 29 décembre de Friendly 
Fire, l’inconvénient se transforme en dépense. En outre, l’utilité d’appeler la station (ce 
qui n’entraîne probablement aucune dépense pour les auditeurs) ou de lui envoyer un 
message texte (ce qui entraîne la dépense de 0,25 $ par message) serait nulle puisque 
la discussion des questions avait déjà eu lieu et ni téléphoner ni envoyer un message 
texte ne permettrait à ces auditeurs d’avoir leur mot à dire. Le Comité considère qu’en 
omettant d’aviser l’auditoire de la valeur nulle de cet effort la station a enfreint les 
articles 6 et 12 du Code de déontologie. [Cf. les décisions suivantes du domaine de la 
télévision dans lesquelles des téléspectateurs ont dû payer une somme modeste pour 
chaque appel téléphonique ou message texte afin d’être admis à un concours : TQS 
concernant Call TV (Décision du CCNR 08/09-1834 et -1856, rendue le 11 août 2009), 
TQS concernant Call TV (version 1, prise 2) (Décision du CCNR 08/09-1827+ et 09/10-
0025+, rendue le 24 août 2010), V concernant Call TV (version 2) (Décision du CCNR 
09/10-1563 et -1735, rendue le 25 janvier 2011) et CIII-TV (Global Ontario) concernant 
Play TV Canada (Décision du CCNR 09/10-0201+, rendue le 1er avril 2010).] 

Le Comité note également la préoccupation du plaignant quant au fait qu’on aurait 
supposément répété la pratique au sujet de laquelle il s’est plaint et le radiodiffuseur a 
dit qu’il comptait prendre les mesures voulues pour éviter qu’elle se répète, notamment 
qu’on n’inciterait pas les auditeurs à envoyer des messages texte pendant une émission 
reprise ou préenregistrée. Bien entendu, le Comité n’a pas pu vérifier cette affirmation. 
Le Comité ne conclut pas non plus que le plaignant avait forcément raison quand il a 
indiqué qu’il y aurait une reprise le 7 février. Le Comité dit simplement qu’il espère que 
CFRB-AM et d’autres radiodiffuseurs qui étudieront la présente décision mettent 
effectivement en place des mesures appropriées et efficaces pour éviter la confusion 
parmi l’auditoire et les frais lorsque des émissions ou des épisodes sont diffusés en 
reprise. 

 

Réceptivité du radiodiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent la mesure dans 
laquelle le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant. Dans la présente 
affaire, le Comité note que le Directeur de Marque du radiodiffuseur a admis la 
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préoccupation spécifique du plaignant et a indiqué que la station comptait prendre des 
mesures pour s’assurer que les auditeurs n’envoient pas de messages texte pendant 
une émission préenregistrée ou diffusée en reprise. Il a également indiqué que la 
station comptait diffuser des messages préenregistrés pour aviser les auditeurs que 
l’émission qu’ils écoutent ne leur vient pas en direct. Le radiodiffuseur ne saurait 
s’engager davantage (bien que la question de veiller à ce que la station respecte son 
engagement soit une autre affaire). Quoi qu’il en soit, le Comité estime que la réponse 
du radiodiffuseur s’est entièrement conformée aux exigences que les radiodiffuseurs 
sont tenus de respecter en tant que membres du CCNR. Par conséquent, le Comité 
considère que CFRB-AM a complètement respecté cette obligation en matière 
d’adhésion dans ce cas-ci. 

 

L’ANNONCE DE LA DÉCISION 

CFRB-AM est tenue 1) d’annoncer la présente décision selon les conditions suivantes : 
une fois pendant les heures de grande écoute dans un délai de trois jours suivant la 
publication de la présente décision et une autre fois dans les sept jours suivant la 
publication de la présente décision dans le créneau dans lequel elle a diffusé Friendly 
Fire, mais pas le même jour que la première annonce obligatoire; 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 CFRB-
AM a enfreint des dispositions du Code de déontologie de l’Association 
canadienne des radiodiffuseurs lorsqu’elle a diffusé un épisode de 
Friendly Fire le 29 décembre 2010. Cet épisode de l’émission était une 
reprise, mais CFRB-AM ne l’a pas indiqué. Lorsqu’elle a rediffusé cet 
épisode comme il l’avait été à l’origine, CFRB-AM y a laissé les 
nombreuses incitations aux auditeurs d’envoyer des messages texte à la 
station malgré le fait que ces messages ne pouvaient avoir aucun effet sur 
le contenu de l’épisode répété. Les auditeurs auraient également été 
obligés de supporter des dépenses personnelles en envoyant ces 
messages texte. Lorsqu’elle n’a pas avisé les auditeurs qu’il s’agissait 
d’une reprise d’un épisode de l’émission, CFRB-FM a omis de divulguer 
de manière complète et équitable des renseignements essentiels à 
l’auditoire, ce qui constitue un manquement aux articles 6 et 12 du Code 
de déontologie de l’ACR. 
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La présente décision devient un document public dès sa publication par le Conseil 
canadien des normes de la radiotélévision. 
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APPENDIX 
 

CBSC Decision 10/11-0621 

CFRB-AM re Friendly Fire 
 

The Complaint 
The CBSC received the following complaint dated December 29, 2010: 

 
I am writing to complain about a specific practice that this radio station is employing. It is 
running repeat broadcasts without notifying the listener that the show that they are 
listening to is a repeat. They are encouraging people to text messages [sic] or call them 
during these repeat broadcasts. Thursday Dec. 29 7-10 pm show is a perfect example. I 
find this practice by Newstalk 1010 misleading as well as costing listeners unnecessary 
text costs that they end up paying to their cell phone companies. I would like this practice 
stopped immediately. 

 

Broadcaster Response 
The broadcaster responded to the complainant on January 21:  

 
We are in receipt of your complaint from the Canadian Broadcast Standards Council (the 
“CBSC”) CBSC File C10/11-0621 concerning repeat broadcasts on NEWSTALK 1010 
CFRB, Toronto, (the “Station”) specifically on December 29th, 2010 (the “Program”). 
 
In your complaint, you expressed concerns about the Program misleading listeners by 
encouraging people to text message or call shows during repeat broadcasts.  Let me 
assure you that it was never our intention to mislead our listeners, and that we were 
unaware of the potential inconvenience that repeat broadcasts could cause our listeners. 
 
In light of our complaint, we will be investigating this process and, even though we do not 
believe that the Program was in violation of any codes administered by the CBSC, we will 
take proper steps to ensure listeners do not send text messages during repeat or pre-
taped programming.  For example, we will be running pre-recorded messages to make 
listeners aware of any programming that is not live.   
 
We take our responsibilities as a broadcaster very seriously and strive to ensure that all 
our programming complies with the standards expected of us as a member of the CBSC. 
We are confident that the changes we are implementing in light of your complaint will 
resolve this issue, and will continue to exercise great diligence on such matters in the 
future order to demonstrate sensitivity to our listeners. 
We would like to thank you for taking the time to share your concerns with us and for 
giving us the opportunity to improve our programming.  

 

Additional Correspondence 
The complainant filed his Ruling Request on February 7:  

 
They are running a radio program this evening, 7-10 that is a repeat from last week. [The 



 
 

2 

Brand Director] told me that they were going make changes to their repeat programming.  
In my opinion, no changes have been made to notify listeners that they are listening to a 
repeat program. 
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