Michel Roy
De:
Envoyé:
À:
Objet:

Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
November 5, 2019 4:26 PM
'Michel Roy'
TR: Dossier fraude, collusion et abus de pouvoir au G7 2018 sur le contrat de
photographie

De : Michel Roy [mailto:info@digitaldirect.ca]
Envoyé : 27 août 2019 12:37
À : =?utf‐8?Q? Gaudreau; _Val=C3=A9rie ?= <VGaudreau@lesoleil.com>
Cc : info@digitaldirect.ca
Objet : Re: Dossier fraude, collusion et abus de pouvoir au G7 2018 sur le contrat de photographie

Bonjour Mme Gaudreau,
Merci pour cette réponse,
Qui est la première réponse par écrite depuis les articles de journaux en décembre 2018, vu que Marc Allard et
Antoine Pellerin ont refusé de commenter pourquoi ils avaient omis des preuves graves, mal informé les gens
sont plusieurs points importants des actions du gouvernement et tourné l’histoire en erreur administrative
impossible.
Cependant comme vous vous en doutez votre réponse ne me satisfait pas du tout.
Svp m’envoyer les Infos et adresse de votre département juridique et l’adresse pour que je puisse envoyer la
mise en demeure et poursuivre le tout devant les tribunaux pour diffamation et avoir caché les preuves grave a
de collusion au public.
Merci
Michel Roy
Envoyé de mon iPhone
Michel Roy
Photographe - Cinéaste
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Le 27 août 2019 à 11:46, Gaudreau, Valérie <VGaudreau@lesoleil.com> a écrit :
Bonjour M. Roy,
J’ai parlé à notre journaliste Marc Allard, lundi, durant ses vacances. Il m’a fait savoir qu’il vous
a mentionné plusieurs fois au téléphone qu’il ne comptait pas écrire un nouvel article sur votre
histoire, à moins d’un développement judiciaire significatif.
La démarche journalistique qu’il a mené pour écrire les deux articles concernant le contrat de
photo du G7 a été très rigoureuse. M. Allard a fait plusieurs entrevues avec vous, a analysé les
documents d’appel d’offre et les décisions de l’ombudsman et du Tribunal canadien du
commerce extérieur et il a contre‐vérifié vos affirmations avec plusieurs photographes
concernés par le contrat. Il a aussi soumis les documents et votre argumentaire à deux
spécialistes en contrats publics.
À la lumière de ces démarches, aucune preuve suffisamment solide ne lui permettait de
véhiculer vos propos potentiellement diffamatoires à l’effet que vous avez été victime d’une
fraude du gouvernement fédéral et de la firme Keepoint. Le journaliste a un devoir de
prudence lorsque des propos sont susceptibles de nuire à la réputation d’autrui.
M. Allard vous a expliqué cela au téléphone et vous a signifié plusieurs fois qu’il n’irait pas plus
loin. Malgré ces refus répétés, vous avez contacté notre journaliste et Le Soleil à plusieurs
reprises pour réclamer un nouvel entretien avec M. Allard. Vous vous êtes aussi présenté à la
salle de rédaction du Soleil, où vous avez pu faire part de vos doléances à la rédactrice en chef.
Comme mentionné lors de cette rencontre, nous appuyons totalement les deux articles publiés
par notre journaliste. Nous croyons aussi que, depuis la dernière publication, il n’y a pas eu de
développement significatif dans votre histoire qui justifierait un nouvel article.
Nous vous demandons maintenant de cesser de communiquer avec Marc Allard et Le Soleil.
Merci,
Valérie
_____________________________________________
VALÉRIE GAUDREAU
Rédactrice en chef
LeSoleil
t. 418 686‐3394 poste 3243
c. 418 573‐1985
sans frais 1 866 686‐3394
_______
410, boul. Charest Est,
C.P. 1547, succ. Terminus
Québec (Québec)
2

G1K 7J6
vgaudreau@lesoleil.com
lesoleil.com
twitter : @vgaudreau

De : Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
Envoyé : lundi 26 août 2019 11:23
À : Gaudreau, Valérie <VGaudreau@LeSoleil.com>
Objet : Dossier fraude, collusion et abus de pouvoir au G7 2018 sur le contrat de photographie

Bonjour Mme Gaudreau,
Je fais un suivit concernant le dossier de fraude au G7,
Suite à notre rencontre il y a dizaine de jours à vos bureaux, j’aimerais savoir si M. Marc Allard est
revenu de vacances et si vous êtes prêt à me donner des explications pourquoi les preuves de fraudes ,
collusions et abus de pouvoir ne sont pas dans les articles sur le contrat de photo du G7. Il y a plusieurs
éléments de plus qui ont été mis de côté et d’autres qui sont inexactes des plus important qui sont des
faits pertinents pour le public de savoir.
Mon documentaire sort bientôt et pour l’instant je ne vois rien qui me dit que vous voulez répondre à
mes questions, j’attends un retour rapidement svp. Le tout est d’intérêt public et doit être mis à jour.
Une mise en demeure a été envoyée à l’ombudsman pour son rapport bidon.
Je suis encore dans les délais si nous devons régler le tout en cour également pour les articles.
De plus, l’Université Laval ainsi que le professeur de droit Antoine Pellerin qui a travaillé avec M. Marc
Allard sur les articles refuse de commenter son travail, ainsi que la doyenne de l’université Laval. Ils
seront mis en cause également.
Je prépare une mise en demeure pour les articles produits par Capitales Medias qui cache la vérité et
sont une atteinte grave à ma réputation, les canadiens ont le droits à la vérité, pas des histoires farfelus
de bon deuxième qui aurait dû gagner en omettant toutes les preuves graves de fraude au dossier.
J’ai été le faire valoir du gouvernement fédéral et de leur spécialiste Fabien Durand de Keepoint au G7
2018, c’est la vérité, les preuves sont là.
Merci de me faire un suivi rapidement,
Michel Roy
www.g72018.com
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