Michel Roy
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Ombudsman de Radio-Canada <ombudsman@radio-canada.ca>
September 3, 2019 10:29 AM
Michel Roy
Re: Fraude au g7

Monsieur Roy,
Peut-être que je n'ai pas été assez clair. Le Bureau de l'ombudsman est indépendant du service de l'information
de Radio-Canada. Cela signifie que je ne peux pas leur dire quoi couvrir, quand ou comment. De plus, je ne
peux étudier que des plaintes portant sur des contenus d'information qui ont été publiés dans la dernière année,
pas sur ceux qu'un citoyen aurait souhaité que Radio-Canada présente. Il relève de la prérogative éditoriale de
chaque média de décider librement quels sujets seront traités. Cela découle du principe de la liberté de la
presse.
Comme je vous l'ai mentionné plus tôt, j'ai transmis votre message aux responsables de l'information et des
affaires publiques. Il leur appartient de déterminer dans quelle mesure ils souhaitent se pencher sur vos
allégations. Si vous souhaitez contacter directement la salle des nouvelles, voici l.adresse où vous
rendre: https://ici.radio-canada.ca/partager-nouvelle
Cordialement,
Ombudsman des Services français
Révisions sur http://www.ombudsman.cbc.radio-canada.ca/fr/
Tél. : 514-597-4757 - sans frais : 1 877 846-4737
Twitter : @ombudsmanrc

Le mar. 3 sept. 2019 à 10:17, Michel Roy <info@digitaldirect.ca> a écrit :
Bonjour,

Il y a eu beaucoup de développement depuis,

Il n’est pas juste question de l’événement du G7, mais de beaucoup plus.

De mise en demeures envoyés, de plaintes, de blocage à l’accès à l’information, un rapport de décembre 2018 de l’
ombudsman contesté, des articles de journaux de Capitales médias de décembre 2018 contesté, des accusations de
fraude contre le gouvernement, collusion et abus de pouvoir sont sur la table, le dossier est au département juridique
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de la GRC à Mtl, le tout est grandement public et vous devez au moins informer les canadiens que le dossier existe et
faire votre travail.

J’imagine que vous savez que les gens visés sont d’anciens de la CBC, je peux comprendre votre réticence à faire votre
travail, mais c’est votre travail et devoir de partager ses informations, si vous continuer de cacher les informations
publiques au public, le tout vous sera reprocher ouvertement,

Merci

Il me fera plaisir de vous assister pour vous mettre au courant du dossier.

Michel.

Michel

De : Ombudsman de Radio‐Canada [mailto:ombudsman@radio‐canada.ca]
Envoyé : 3 septembre 2019 09:47
À : Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
Objet : Re: Fraude au g7

Monsieur Roy

Bonjour,

J'accuse réception de votre message. Il concerne un événement qui s'est produit il y a plus d'un an. Or, le
mandat de l'ombudsman prévoit qu'il ne peut traiter que les plaintes concernant des éléments d'information
publiées au cours des 12 derniers mois. Cependant, votre courriel peut aussi être considéré comme une
suggestion de reportage pour l'avenir. L'ombudsman étant indépendant du service de l'information de RadioCanada, il ne m'appartient pas de déterminer les sujets qui doivent faire l'objet de reportage. Je vais donc me
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limiter à transmettre votre message aux responsables du service de l'information pour qu'ils en prennent
connaissance et lui donnent le suivi approprié.

Cordialement,

Guy Gendron
Ombudsman des Services français
Révisions sur http://www.ombudsman.cbc.radio-canada.ca/fr/
Tél. : 514-597-4757 - sans frais : 1 877 846-4737
Twitter : @ombudsmanrc

Le dim. 1 sept. 2019 à 08:48, Michel Roy <info@digitaldirect.ca> a écrit :
Bonjour, selon ce que je lis.. La Loi sur la radiodiffusion précise que la Société Radio-Canada en tant que
radiodiffuseur public est indépendante du gouvernement : elle a mission d’assurer un service qui, par sa
nature même, présuppose une autonomie éditoriale. Alors svp regardez les documents de la fraude au G7
2018, et informez la population maintenant, vous cachez l'information aux canadiens depuis plus d'un an que
les plaintes et accusations s'additionnent sur le contrat de photographe de 95000$ au G7, merci
www.g72018.com
Envoyé de mon iPhone
Michel Roy
Photographe - Cinéaste
info@digitaldirect.ca
Tél.: 418-406-1011 | Cell: 418-905-4466
www.digitaldirect.ca
www.video4k.ca
6841 Royale suite 301 • L’Ange-Gardien • G0A 2K0 • Québec •
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