
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL CANADIEN DES NORMES DE LA RADIOTÉLÉVISION 

COMITÉ NATIONAL DES SERVICES SPÉCIALISÉS 

APTN concernant un reportage diffusé dans le cadre d’APTN National News 
(vidéoclip sur YouTube d’une borne marquant la frontière) 

(Décision CCNR 09/10-0509) 

1er avril 2010 

R. Cohen (président), A. Cardozo (vice-président, public), H. Pawley (vice-président, 
public), D. Braun (ad hoc), J. Macdonald (ad hoc), F. Niemi, D. Ward 

 

LES FAITS 

À plusieurs reprises au cours de la journée du 17 novembre 2009, le service spécialisé 
APTN a diffusé une nouvelle concernant l’enlèvement d’une borne frontière à Saint-
Régis. Saint-Régis fait partie de la réserve mohawk qui chevauche la frontière entre la 
province de Québec et l’État de New York, un territoire également appelé Akwesasne. 
L’un des bulletins était présenté par Patrice Mousseau, qui s’est entretenu avec Nigel 
Newlove à propos de l’incident. Voici la transcription de ce segment d’émission. 

[traduction] 

Mousseau : À Saint-Régis, qui forme une partie du territoire mohawk d’Akwesasne, il 
semble que la police locale ait décidé d’elle-même d’abandonner la partie. Le mois dernier, 
une vidéo sur YouTube montrait l’enlèvement d’une borne sur la frontière internationale, 
qu’on transportait ensuite vers cette communauté qui chevauche l’État de New York et le 
Québec. Pour en savoir plus, nous rejoignons notre correspondant Nigel Newlove. Alors 
Nigel, racontez-nous exactement ce qui s’est passé. 

Newlove : Eh bien Patrice, vous avez pu voir sur cette vidéo YouTube tournée à 
Saint-Régis le mois dernier, hem, un groupe de personnes en train de dégager à l’aide 
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d’une rétrocaveuse une borne internationale marquant la frontière entre le Canada et les 
USA. Tout ceci se passe en plein jour. On aperçoit en effet un regroupement important qui 
assiste à l’événement. La vidéo a joui d’une grande popularité. Je crois qu’il y a eu plus de 
cinq mille huit cents visiteurs jusqu’ici. Mais ce qui est surtout intéressant, à mon avis, c’est 
la façon dont la police a réagi. 

[Pendant le récit de Monsieur Newlove, des extraits de la vidéo YouTube défilent à l’écran. 
On voit une borne de pierre au sommet pointu devant une maison flanquée d’un garage, 
apparemment située dans un quartier résidentiel. Une rétrocaveuse jaune qui sert 
normalement en construction creuse le sol près de la borne. Suit un gros plan de la 
rétrocaveuse dans le trou et de la borne renversée sur le côté. On voit les jambes et les 
pelles de deux personnes debout au bord du trou. Les images suivantes montrent la borne 
chargée sur une remorque plateau. Trois ou quatre personnes assistent en retrait, dont 
une paraît tenir une caméra vidéo. La scène suivante montre une voiture de police 
stationnée derrière la remorque, son gyrophare allumée.] 

Mousseau : Et quelle a été au juste la réaction de la police ? 

Newlove : En fait, il ne s’est pas passé grand-chose. Tout au long de la vidéo, on 
entend quelqu’un dire qu’il s’agit d’une affaire politique, qui ne regarde pas la police. En fin 
de compte, la police a cédé la partie. On voit effectivement la voiture de police intercepter 
le véhicule qui transporte la borne, mais finalement elle se remet en marche et rien d’autre 
ne se passe. 

Mousseau : Alors que pensent les dirigeants de la communauté de tout ça ? 

Newlove : Eh bien, il n’a pas été facile de faire parler les gens à propos de ce, de 
cette affaire. J’ai pu parler au chef de police qui m’a dit que, puisqu’il s’agissait d’un 
monument fédéral, il s’en lavait plus ou moins les mains. Il, euh, a transmis l’affaire aux 
autorités. J’ai quand même réussi à m’entretenir avec le, la chef de clan Monica Jacobs, 
chargée de la surveillance et du maintien de l’ordre, et voici ce qu’elle avait à dire. 

Chef Monica Jacobs, tribu mohawk de Saint-Régis : [au téléphone, pendant que l’écran 
affiche sa photo] Il y a eu des discussions au Conseil, mais personne en particulier n’a été 
chargé de s’occuper de l’affaire. Tout le monde se tient sur ses gardes. Parce que, vous 
le savez, inutile de le dire, quand Akwesasne fait la nouvelle, c’est plus souvent négatif 
qu’autrement. On ne parle jamais des bonnes choses qui se font ici, mais on insiste à 
plaisir sur les aspects négatifs.  

Newlove : Vous aurez donc constaté que chacun ici s’empresse de se passer la 
balle. 

Mousseau : A-t-on des indications sur l’emplacement actuel de la borne ? 

Newlove : Écoutez, personne n’a réellement revendiqué cet acte, mais selon la 
rumeur, il s’agirait de la Mohawk Warrior Society. Rien de moins sûr cependant : on ne 
s’entend même pas sur l’existence de ce groupe.  J’ai parlé à la productrice de la vidéo qui 
affirme, euh, que la Mohawk Warrior Society n’existe plus. Le dossier a été acheminé au 
FBI du côté américain. Je suis entré en communication avec le FBI, et celui-ci n’a fait que 
confirmer que, euh, l’enquête était en cours  

Mousseau : Okay.  Très bien, Nigel.  Merci d’avoir fait le point. 

Newlove : Merci. 
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Le CCNR a reçu une plainte sur son formulaire en ligne le 2 décembre 2009 portant sur 
l’utilisation de la vidéo YouTube (la correspondance complète figure dans l’annexe A du 
présent document, en anglais seulement). La plaignante, créatrice de la vidéo, dénonce 
l’utilisation de sa vidéo pour le reportage sans son autorisation. Elle affirme avoir prévenu 
Nigel Newlove, qui l’avait rejointe au téléphone chez elle le 10 novembre, qu’il n’avait pas 
sa permission d’utiliser ce matériel. Il serait alors devenu [traduction] « verbalement 
violent » et lui aurait déclaré qu’il pouvait utiliser toutes les vidéos qu’il voulait sur internet 
sans obtenir la permission du propriétaire des droits. La plaignante insiste sur le fait 
qu’elle détient des droits exclusifs sur ses vidéos et que le journaliste, conjointement avec 
APTN, a empiété sur ces droits en projetant la vidéo sans sa permission et [traduction] 
« en éliminant [sa] déclaration de propriété sur [ses] vidéos ». 

APTN a répondu à la plaignante le 11 décembre avec l’explication suivante : 

[traduction] 

APTN présente ses excuses pour tout malentendu qui serait survenu entre vous-même et 
son correspondant aux nouvelles. APTN s’efforce d’offrir à son auditoire un service et une 
programmation de tout premier ordre. 

Le métrage projeté pendant le reportage provenait de YouTube, qui est du domaine public 
et accessible à tous. Il a été présenté verbalement par notre correspondant comme étant 
extrait d’une vidéo YouTube dont il a même cité le nombre de visiteurs. Le réseau APTN 
ne s’est jamais attribué ce clip et n’a même pas non plus laissé entendre qu’il avait tourné 
ce reportage en particulier. 

Une fois encore, nous vous présentons toutes nos excuses pour ce malentendu et vous 
invitons à communiquer directement avec nous si vous avez d’autres questions ou d’autres 
préoccupations. La personne chargée de la liaison avec le public chez APTN répond à 
toutes les questions et à toutes les plaintes dans un délai de 48 heures. 

La plaignante s’est adressée à nouveau au CCNR le 11 décembre pour exprimer son 
insatisfaction devant la réponse d’APTN : 

[traduction] 

La lettre d’APTN ne reconnaît pas la portée des gestes posés par Nigel-APTN qui a utilisé 
ma vidéo à ses propres fins, bien que j’aie clairement fait entendre à Nigel-APTN qu’il 
N’AVAIT PAS la permission d’utiliser quelque partie que ce soit de mon œuvre. 

YouTube n’a pas non plus autorisé Nigel-APTN à se servir de mes vidéos pour promouvoir 
ses reportages et son entreprise. 

Les politiques de YouTube concernant le droit d’auteur sont clairement énoncées à 
l’adresse http://www.youtube.com/t/howto_copyright où l’on dit aux spectateurs d’obtenir 
la permission du propriétaire des droits avant d’utiliser ses vidéos pour quelque raison que 
ce soit. 
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La plaignante a envoyé une nouvelle lettre le 16 mars 2010 dans laquelle elle déclare 
qu’un autre journaliste d’APTN s’acharne à la contacter pour obtenir son aide et répondre 
à ses questions. 

 

LA DÉCISION 

Le Comité national des services spécialisés a étudié la plainte à la lumière de l’article 11 
(Propriété intellectuelle) du Code de déontologie (journalistique) de l’Association 
canadienne des directeurs de l’information radio-télévision (ACDIRT – L’Association des 
journalistes électroniques), qui se lit comme suit : 

Le plagiat est inacceptable. Les journalistes de la radio et de la télévision s’efforceront de 
respecter la propriété intellectuelle, y compris le matériel vidéo et audio. 

Les membres du Comité décideur ont lu toute la correspondance afférente et ont visionné 
le reportage en question. Le Comité conclut que APTN a enfreint l’article 11 pour avoir 
omis de dévoiler l’identité de la créatrice du vidéoclip. 

 

Les gestes posés hors d’ondes et ce qu’ils impliquent 

Le CCNR déclare souvent qu’il n’est pas un organisme chargé d’enquêter les faits et qu’il 
ne cherche pas des témoins ou des preuves afin d’en venir à des conclusions concernant 
ce qui s’est passé hors des ondes. (Cela ne s’applique évidemment pas au mandat que 
détient le Conseil d’administrer le Code sur l’indépendance journalistique, lequel lui 
confère certaines de ces responsabilités.) Cela dit, il se peut que le CCNR se fie à des 
faits convenus, des preuves évidentes ou fort probablement circonstancielles, ou des 
affirmations de faits non contredites. Dans la présente affaire, la plaignante décrit avec 
une extrême précision les échanges qu’elle a eus avec Nigel Newlove, et APTN ne 
contredit aucune de ses allégations dans sa réponse du 11 décembre à la plainte 
présentée par formulaire en ligne le 2 décembre. APTN évoque même un « malentendu 
qui serait survenu entre vous-même et son correspondant aux nouvelles ». Cela ne 
signifie pas que le comité veuille faire enquête ou tirer des conclusions quant aux 
allégations de la plaignante selon lesquelles le journaliste aurait été [traduction] 
« verbalement violent, impoli, et a même dit qu’il avait parlé à la police et qu’il peut voler 
toutes les vidéos qu’il veut sur internet SANS permission du détenteur de droits ». Le 
comité a néanmoins tout lieu de croire que le journaliste savait bel et bien qui était le 
créateur de la vidéo YouTube dont APTN s’est servi pour présenter son reportage. 
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La question délicate de YouTube utilisé en tant que source 

Bien entendu, le fait de compter sur YouTube comme source digne de foi comporte des 
risques, mais ce n’est pas la question dans l’affaire qui nous occupe. À cette occasion, il 
s’agit de la question de l’attribution concernant l’utilisation faite d’une vidéo sur YouTube 
dans un reportage de nouvelles télévisé. Dans une première décision sur le même sujet, 
CablePulse 24 concernant un reportage diffusé dans le cadre de CityNews (Tentative de 
cambriolage) (Décision CCNR 06/07-1408, 2 novembre 2007), ce comité avait à traiter 
un reportage de CablePulse 24 sur une tentative de cambriolage dans une résidence de 
Toronto. Surpris par le propriétaire, le cambrioleur en puissance est tombé d’une terrasse 
au deuxième étage et s’est blessé à la jambe. La police et les ambulanciers 
paramédicaux furent dépêchés sur les lieux. Dans le reportage, on montrait des scènes 
des ambulanciers paramédicaux et de la police qui s’occupaient de l’homme, ainsi que 
trois photos de l’incident. Le CCNR a été saisi d’une plainte du propriétaire de la maison, 
lequel a expliqué qu’il avait pris les photos et que la station les avait obtenues de sa page 
Web d’un site de partage de photos sans avoir obtenu sa permission et sans l’avoir 
mentionné comme étant le photographe. Pour sa part, le télédiffuseur a avancé que le 
plaignant lui avait donné la permission verbale d’utiliser les photos lorsque son équipe de 
tournage était chez lui pour filmer l’histoire. Le plaignant affirmait le contraire. Dans les 
circonstances, le comité a été incapable d’établir de manière factuelle si la permission 
avait été ou non accordée. Cela est néanmoins resté sans conséquence puisque le 
problème ne résidait pas l’utilisation des photographies, mais dans le fait que le 
radiodiffuseur avait omis de nommer le plaignant comme source. Comme c’était la 
première fois que le comité abordait l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) 
de l’ACDIRT, il a saisi cette occasion pour en récapituler les dispositions, et réévaluer la 
question très importante de l’utilisation équitable en vertu de la Loi sur le droit d’auteur. 

Ce cas s’articule autour de la façon dont le Comité comprend l’article 11 du Code de 
déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. Soulignons qu’il s’agit de la première occasion à 
laquelle un comité du CCNR est appelé à appliquer cet article. Le Comité reconnaît d’abord 
que la manière dont l’article 11 aborde le sujet diffère de celle du texte correspondant du 
Code de déontologie de l’entité apparentée, à savoir l’ACDIRT américaine – l’Association 
des journalistes électroniques – lequel traite de la même question, notamment 
l’identification des œuvres protégées par un droit d’auteur. Sous la rubrique [traduction] 
« Vérité », ce code-là prescrit ce qui suit : [traduction] « Les journalistes professionnels de 
la presse électronique sont tenus de révéler […] [c]lairement l’origine de l’information et 
d’indiquer tous les documents fournis par des personnes de l’extérieur. » Bien que 
l’ACDIRT du Canada n’ait pas choisi cette méthode-là pour régler la question de l’utilisation 
d’œuvres protégées par un droit d’auteur lorsqu’elle a révisé son code en 2000, le Comité 
estime que l’édition canadienne du Code de déontologie (journalistique) a un effet 
semblable pour ce qui est de traiter la question soulevée par le reportage de nouvelles mis 
en cause. 

L’article 11 déclare d’abord le principe non équivoque qui le sous-tend : « Le plagiat est 
inacceptable. » Cette déclaration absolue est suivie d’une phrase, qui selon le Comité, a 
un effet tempérant qui se lit comme suit : « Les journalistes de la radio et de la télévision 
s’efforceront de respecter la propriété intellectuelle, y compris le matériel vidéo et audio. » 
La question qu’il doit donc trancher est celle de savoir dans quelle mesure on s’est 
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effectivement efforcé. Cela signifie-t-il que le radiodiffuseurpeut véritablement « faire un 
grand effort » et chuter? Ou, cela signifie-t-il que le radiodiffuseur peut, en posant certains 
gestes, mitiger l’interdiction absolue énoncée dans la première phrase de cet article ? Le 
Comité considère que la dernière interprétation est la seule interprétation raisonnable. Il 
se peut qu’il y aient des circonstances dans lesquelles le radiodiffuseur ne pourra pas 
connaître, et ce même en exerçant la diligence nécessaire, l’identité du créateur des 
documents vidéo ou audio. Bien entendu, ce n’est pas le cas dans la présente affaire. Le 
télédiffuseur savait très bien qui était le photographe dont les photos ont été présentées 
dans le reportage de nouvelles, et la décision du Comité doit se lire comme se limitant à 
un tel incident. Signalons également que la présente décision ne prétend aucunement 
traiter de questions litigieuses ou monétaires. 

Le Comité commence par une appréciation du but du droit d’auteur, notamment, favoriser 
le travail créatif en assurant la protection des droits de la personne qui l’a créé, soit les 
photos dans ce cas-ci. Il comprend également que pour les fins des reportages de 
nouvelles (et d’autres aspects qui n’ont pas de pertinence dans ce cas-ci), il existe une 
exception aux exigences restrictives de la protection du droit d’auteur. C’est cette 
exception qui s’inscrit dans le cadre de « l’utilisation équitable ». Cependant, on doit se 
garder de se méprendre sur ce compte. Elle n’assure pas une exemption absolue ou un 
laissez-passer à l’organisme qui rapporte les nouvelles de sorte qu’il ne soit pas assujetti 
aux règles en matière de droit d’auteur. Il serait davantage exact de dire que l’utilisation, 
pour les fins des reportages de nouvelles, d’œuvres protégées par un droit d’auteur ouvre 
la porte à l’utilisateur. Toutefois, cette porte n’est pas grande ouverte. Ceux et celles 
souhaitant passer par cette porte doivent le faire équitablement. En effet, l’équité se veut 
l’essence même de l’exception à la protection totale que le droit d’auteur assurerait par 
ailleurs. Et, la définition de ce qui est équitable, de ce qui, selon le libellé du Code de 
l’ACDIRT consiste à « respecter la propriété intellectuelle » doit à tout le moins, et 
conformément au paragraphe 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur, mentionner la source, y 
compris le nom de l’auteur, de l’œuvre photographique. Pour le Comité, il semble que 
prendre le travail d’une autre personne sans la reconnaître et faire en effet passer ce travail 
pour celui du télédiffuseur, est le contraire de respecter la propriété intellectuelle de celui 
ou de celle qui l’a créée. Même si cela n’est pas l’intention du télédiffuseur, c’est 
inévitablement le résultat d’omettre de reconnaître la source, particulièrement lorsque 
l’identité du photographe était connue, comme c’est le cas dans la présente affaire. 

Pour ce qui est de la discussion oblique sur la question d’accorder la permission, le Comité 
réitère la position qu’il a souvent énoncée : le CCNR n’a pas pour coutume de faire fonction 
d’enquêteur. Par conséquent, il ne prend pas de position officielle sur les versions 
divergentes du plaignant et du télédiffuseur quant à savoir si la permission a effectivement 
été accordée ou non. Il ne considère pas non plus qu’il lui incombe de le faire étant donné 
qu’il juge qu’à moins que le télédiffuseur soit en mesure d’établir que la permission fut 
accordée et que cette permission englobait le fait de ne pas inclure la source, l’utilisation 
faite des œuvres photographiques est injuste aux fins de l’article 11 du Code de 
déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. 

Le Comité conclut qu’en omettant d’établir, de quelque façon que ce soit, que le 
photographe (c.-à-d. le plaignant) lui a accordé la permission de ne pas le mentionner 
comme étant la source des photos utilisées dans le reportage, et qu’en omettant par la 
suite de fournir, tel que nécessaire, la mention d’un photographe connu, CablePulse 24 a 
enfreint l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. 

Le réseau APTN n’a donné aucune impression qu’il était effectivement la source du 
vidéoclip et c’est là une des différences entre le reportage de nouvelles d’APTN et celui 
diffusé par CablePulse 24. APTN l’a attribué à YouTube. Comme l’a dit la directrice des 
services de création et de la mise à l’horaire dans sa réponse du 11 décembre à la 
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plaignante : [traduction] « Le réseau APTN ne s’est jamais attribué ce clip et n’a même 
pas non plus laissé entendre qu’il avait tourné ce reportage en particulier. » Bien que cela 
soit assurément un pas dans la bonne voie, de l’avis du Comité, le réseau n’a pas 
suffisamment indiqué la source du clip. Comme l’a dit ce Comité dans la décision 
concernant CablePulse 24, « la définition de ce qui est équitable, de ce qui, selon le libellé 
du Code de l’ACDIRT “respecter[a] la propriété intellectuelle” doit à tout le moins, et 
conformément au paragraphe 29.2 de la Loi sur le droit d’auteur, mentionner la source, y 
compris le nom de l’auteur, de l’œuvre photographique [...] particulièrement lorsque 
l’identité du photographe était connue, comme c’est le cas dans la présente affaire. » 
Dans le cas qui nous occupe, le Comité est d’avis que le radiodiffuseur avait l’option 
légitime d’utiliser le nom véritable de la plaignante, que connaissait d’ailleurs Nigel 
Newlove, le journaliste, ou l’indicatif qu’elle a utilisé dans la vidéo présentée sur YouTube. 
APTN n’avait cependant pas l’option d’utiliser ni l’un ni l’autre. Par conséquent, le Comité 
juge que le réseau APTN a enfreint l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) 
de l’ACDIRT pour ne pas avoir indiqué la personne qui avait créé la vidéo, alors qu’il 
disposait de ce renseignement. 

 

Réceptivité du télédiffuseur 

Dans toutes les décisions rendues par le CCNR, ses comités évaluent dans quelle 
mesure le radiodiffuseur s’est montré réceptif envers le plaignant.  Dans la présente 
affaire, le comité estime que la réponse de la représentante d’APTN était brève, mais 
correctement ciblée sur les questions de droit d’auteur et de mention des sources, comme 
on est en droit de s’attendre de la part d’un membre du CCNR. Le Comité conclut que le 
télédiffuseur, en cette occasion, a honoré la responsabilité qui lui incombe en tant que 
membre du CCNR de se montrer réceptif. 

 

L’ANNONCE DE LA DÉCISION 

APTN est tenu 1) de faire connaître la présente décision selon les conditions suivantes : 
une fois pendant les heures de grande écoute, dans un délai de trois jours suivant sa 
publication, et une autre fois dans un délai de sept jours suivant sa publication, dans le 
même créneau horaire que ce reportage, mais pas le même jour que la première 
annonce; 2) de faire parvenir à la plaignante qui a présenté la demande de décision, dans 
les quatorze jours suivant la diffusion des deux annonces, une confirmation écrite de son 
exécution; et 3) au même moment, de faire parvenir au CCNR copie de cette confirmation 
accompagnée du fichier-témoin attestant la diffusion des deux annonces, qui seront 
formulées comme suit : 
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Le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a jugé que APTN a 
enfreint l’article 11 du Code de déontologie de l’Association canadienne des 
directeurs de l’information radio-télévision – l’Association des journalistes 
électroniques dans le cadre de sa diffusion d’un reportage de nouvelles le 
17 novembre 2009 sur l’enlèvement d’une borne marquant la frontière 
internationale à Akwesasne. Ce reportage comportait une vidéo provenant 
de YouTube, qu’APTN a dûment reconnue comme telle, mais en omettant 
de dévoiler le nom de sa créatrice, qui lui était pourtant connu. En omettant 
de mentionner sa source, le télédiffuseur n’a pas respecté les droits de la 
photographe sur sa propriété intellectuelle, ce qui constitue une infraction à 
l’article 11 du Code de déontologie (journalistique) de l’ACDIRT. 

 

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 09/10-0509 
APTN re a report on APTN National News (boundary marker YouTube clip) 

 
 
The Complaint 
 
The CBSC received the following complaint via its webform on December 2, 2009: 
 

station:  APTN 
 
program: Nigel Newlove 
 
date:  Tuesday, November 17, 2009 
 
time:  12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm, 6pm, 11:30pm 
 
concern: Subject: Notice of Copyright Infringement 
 
The copyrighted work at issue is my video that appeared on APTN website and National 
Television on the following dates and locations: 
 

• Tuesday November 17, 2009 12pm, 1pm, 2pm, 3pm, 4pm, 5pm, 6pm, 11:30pm (8 
times total) 
 

• http://www.aptn.ca/pages/news/index.php 
 

• National Television Networks at [sic] 
 

• International Television Networks at [sic] 
 

• Local Television Networks at [sic] 
 
The URLs where my copyrighted material is located include 
 

• http://www.youtube.com/[xxxxxxxx] 
 

• http://www.[xxxxxxx].com 
 
You can reach me at [xxxxx]@[xxxxx].com for further information or clarification. 
 
The email address of the APTN Ottawa Bureau Reporter, Nigel Newlove, who has used my 
video illegally, is [xxxx]@[xxxxxx].com. 
 
I specifically told APTN's Nigel Newlove, that he does NOT have permission to use any of my 
copyrighted materials described above when he phoned my home on November 10th, 2009.  
He responded by becoming verbally abusive, rude, and even stated that he was talking with 
police and that he can steal any video he wants from the internet WITHOUT the copyright 
owner’s permission.  I asked him where did he learn that, and he responded by stating that 
he has been working for APTN for longer than 3 years. 
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From APTN website:  "Nigel:  Originally from Iqaluit, Nigel took both T.V. Broadcasting and 
Journalism in college, and later worked for the CBC and Eye Steel Film before arriving here 
at APTN." 
 
APTN's Nigel Newlove is willfully and purposefully infringing copyright laws. 
 
I am the copyright owner of all the videos mentioned above.  I have an exclusive right to my 
own videos, and that is clearly shown in all of my videos.  APTN's Nigel Newlove is willfully 
infringing upon my exclusive right to my own copyright materials. 
 
APTN is infringing upon my exclusive right to my own copyright materials by showing my 
videos on APTN without my permission, and by removing my copyright ownership statements 
from my videos. 

 
 
Broadcaster Response 
 
APTN responded to the complainant on December 11: 
 

Thank you for bringing forward your concerns regarding an APTN National News story 
broadcast on November 17th, 2009. 
 
APTN apologizes for any miscommunication that may have occurred between yourself and 
our news correspondent.  We strive to provide our viewers with the highest standard of 
service and broadcast excellence. 
 
The footage used during this news story was taken from YouTube which is a public domain 
and available to anyone.  It was verbally introduced by our news reporter as having come 
from YouTube and reference was even made to the number of views this footage had 
received to date.  At no time did APTN take credit for this footage or even allude to having 
shot this particular story. 
 
Again, I offer our sincere apologies for this miscommunication and encourage you to contact 
APTN directly if you ever have any questions or concerns.  We have a dedicated viewer 
liaison on staff to handle all inquiries and/or complaints within a 48 hour period. 

 
 
Additional Correspondence 
 
The complainant wrote back to the CBSC on December 11: 
 

The letter from APTN does not acknowledge the actions of APTN and Nigel when they used 
my video to promote themselves after I specifically told APTN/Nigel that he DOES NOT have 
my permission to use any of my work. 
 
YouTube also did not give APTN/Nigel permission to use any of my videos to promote their 
own stories and corporation. 
 
YouTube copyright policies are clearly stated online at 
http://www.youtube.com/t/howto_copyright where they tell viewers to ask for and receive 
permission from the copyright owner to use videos for any purpose. 
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The complainant wrote to the CBSC again on March 16, 2010.  She re-submitted the 
above Ruling Request letter and added the following paragraph at the end: 
 

Today, March 16th, 2010, APTN has the nerve to send another reporter to email/phone me, 
every 10 minutes, demanding that I help him, answer his questions & respond to his rude 
accusations. 
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