Michel Roy
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
May 11, 2018 4:09 PM
'Paul Menard'
'Vincent Ethier'
RE: Appel avec le ministère

Bonjour M. Ménard,
Là je pense que vous protégez quelqu’un, ou plusieurs personnes, ou peut‐être même votre job…
Vous m’avez demandé le prix, vous avez la feuille, vous m’avez confirmé que c’était le prix sur la réponse,
C’était la chose la plus importante pour vous pour pouvoir recevoir tout mon dossier.
Le gouvernement m’a répondu hier la même chose, que le contrat serait en bas de 50 000$. Vous avez la confirmation.
Aujourd’hui après ce que je vous ai dit, les courriels et les enregistrements téléphoniques qui les incriminent et leur avez
parlé c’est plus pareil?????
Vous avez pleins d’irrégularité sous vos yeux.. fonctionnaires qui se mêle du travail de soumissionnaire, conflits
d’intérêts, un autre fonctionnaire qui dit que l’erreur humaine est la cause car la dame est AGÉE !!! (lire discrimination
de son boss) et pauvre elle ça va pas aider sa fin de carrière que l’histoire sorte.. et M. Allard qui nous explique
comment ils étouffe et choisissent leurs photographes.. et j’en passe..
C’est certain que la meilleur façon rendu la de m’éclipser est de m’envoyer au Tribunal Administratif remplir des
demandes et des dossiers à ne plus finir, attendre des ans..
Bien sûr, mais ne faîtes pas un saut si vous entendez parler de moi par les journalistes…
J’ai déjà envoyé un message au pupitre de Denis Lévesque…….
Michel Roy

De : Paul Menard [mailto:Paul.Menard@boa‐opo.gc.ca]
Envoyé : May 11, 2018 3:46 PM
À : Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
Objet : Re: Appel avec le ministère

Bonjour Mr.Roy,
Le montant que nous avons discute était le montant de la compagnie qui aurait gagne le contrat. Jusqu'à
l'octroi official du contrat les montants sont speculatif. Maintenant que le Ministère nous as confirme cette
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apres midi qu'ils ont l'intention d'attribuer le contrat avec une valeur de 95, 000.00 plus taxes ceci change la
donne pour notre bureau. Nos règlements ont pas change, ce qui a change c'est la valeur du contrat. Mais le
TCCE eux ont un seuil plus eleve que le notre sur l'octroi de contrat de service. Nous notre limite est
101,100.00 (incluant les taxes).
Je peux comprendre la situation mais en ce moment une option a envisager pour vous c'est le tribunal. Vous
avez encore le temps vu que l'octroi ce fera sous peu.
Paul
Sent from my BlackBerry 10 smartphone on the Bell network.
From: Michel Roy
Sent: Friday, May 11, 2018 3:08 PM
To: Paul Menard
Subject: RE: Appel avec le ministère

Bonjour Paul,
Mais voyons…
Encore hier ils m’ont confirmé 3 fois que c’était le bon montant 49 515 $
Là ça devient pathétique,
Une fonctionnaire fédérale responsable qui cherchent des photographes pour un gagnant de soumissions..
Et l’excuse qu’on me donne c’est elle est âgée et nouvelle????
Je ne pense pas que ça aurait été le cas de mon côté semble‐t‐il.
Voyons, juste cela, c’est assez pour que je rappelle le responsable du pupitre de Denis Lévesque..
Vous m’avez dit cette semaine que le montant sur la réponse avec les taxes était de moins de 100 000$,
Les règles ont changés en deux jours?
Michel

De : Paul Menard [mailto:Paul.Menard@boa‐opo.gc.ca]
Envoyé : May 11, 2018 2:48 PM
À : Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
Objet : Appel avec le ministère
Bonjour Mr. Roy,
Suivant notre appel avec le ministère, je vous informe qu’ils semblent confortable d’y aller de l’avant avec l’octroi du
contrat aujourd’hui ou cette fin de semaine avec l’autre fournisseur. La valeur du contrat tel que mentionné par le
ministère sera de $95, 000.00 (plus taxes). Ils nous ont confirmé ceci durant l’appel à ma gestionnaire et à moi.
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La totalité de l’enveloppe serait potentiellement utilisé. Vu que le montant du contrat incluant les taxes excède nos
seuils de $101, 100.00 (incluant les taxes), vous devriez considérez recontacter Mr. Parent au Tribunal. Tel que
mentionné ci‐haut, le contrat devrait se faire octroyer d’ici les 2‐3 prochains jours.
Merci,
Paul Menard
Procurement Investigator
Office of the Procurement Ombudsman / Government of Canada
340 Albert St, Suite 1150, Ottawa, ON.
paul.menard@opo-boa.gc.ca / Tel: 613-947-7828 / Fax: 613-947-6211
Enquêteur en matière d’approvisionnement
Bureau de l’ombudsman de l’approvisionnement / Gouvernement du Canada
paul.menard@opo-boa.gc.ca / Tél : 613-947-7828 / Téléc : 613-947-6211
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This e-mail may be privileged and/or confidential. Any distribution, use or copying of this e-mail or the information it contains
by other than an intended recipient is unauthorized. If you received this e-mail in error, please delete it and notify me
immediately
Ce courriel peut contenir de l'information confidentielle. Toute diffusion, utilisation ou copie de ce courriel ou de l'information
qu'il contient par une personne autre que le(s) destinataire(s) prévu(s) est interdite. Si vous avez reçu ce courriel par erreur,
veuillez le supprimer et m'en aviser immédiatement.
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