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Michel Roy
Photographe - Cinéaste
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Début du message transféré :
Expéditeur: Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
Date: 1 juin 2018 à 22:21:48 UTC−4
Destinataire: CITT-TCCE@tribunal.gc.ca
Objet: PR-2018-04. Fwd: recherche de photographe pour le Conseil consultatif sur l'égalité entre les
sexes pour la présidence du G7 du Canada 7-9 juin 2018 Hôtel Bonne entente Québec

Réponse à
Mme Englebert, Svp ajoutez au dossier, document domaine privé.
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Début du message transféré :
Expéditeur: Michel Roy <info@digitaldirect.ca>
Date: 1 juin 2018 à 21:38:22 UTC−4
Destinataire: Valerie.Englebert@international.gc.ca
Objet: Rép : recherche de photographe pour le Conseil consultatif sur l'égalité entre
les sexes pour la présidence du G7 du Canada 7-9 juin 2018 Hôtel Bonne entente
Québec
Bonjour Mme Englebert,
Sachez que je suis surpris que le Gouvernement recherche des photographes à la
dernière minute pour le G7, mais bon, j’ai justement une disponibilité pour la semaine
prochaine, le 7-8-9 juin.
Si j’ai bien compris au téléphone aujourd’hui, un contrat se signera lundi 4 juin.
Je suis à Montréal mais je reviens dimanche soir, je demeure à 15 minutes du centreville de Québec.
Pour votre horaire, pour les 3 jours, les honoraires sont de 3600$ au total, pas besoin
d’hôtel ni de repas si c’est à Québec. (Autour de 24 heures de travail sur place selon
votre horaire proposée. La gestion des photos est incluse.
J’ai bien sûr ses flashs de studio portatif(ce que vous appelez lumière)
Les photos peuvent être classées, identifiées et envoyées rapidement également.
Vous pouvez me rejoindre facilement avec mon courriel ce week-end si vous avez des
questions,
Michel. Roy
Voici mon cv...

MICHEL ROY Digital Direct Photos & Vidéos
6841 ave Royale #301
L’Ange-Gardien, Qc, G0A2K0
Bureau : 418-406-1011
Cellulaire 418-905-4466
www.digitaldirect,ca
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info@digitaldirect.ca




J’ai plus de 20 ans d'expérience en photographie et gestions
d’événements corporatifs VIP pour la clientèle corporative et les
besoins de presse au Canada.
Je maîtrise l'utilisation des logiciels d'édition et de composition.

Photoshop, Illustrator, After Effects, InDesign, Premiere Pro, etc.






J'ai un fort sens de la pensée conceptuelle, de la compréhension de
l'histoire, du mouvement, de l'attention aux détails et de la capacité de
voir la situation dans son ensemble.
J’ai une solide connaissance des principes de l'art fondamental, y
compris : excellente théorie des couleurs, mise en page, typographie,
hiérarchie visuelle, composition et éclairage.
Je peux travailler en Mac ou PC et je suis parfaitement bilingue.

Présentement
Présentement, depuis plus de 20 ans
Je travaille à mon compte :
Digital Direct Photos & Vidéos
- Collaborateur permanent pour le magazine PhotoNews, le magazine
photo numéro un au Canada depuis 2010, plus de 100 000 copies
distribuées à travers le Canada. Les articles sont bilingues, 4 pages en
anglais et 3 pages en français généralement par magazine 4 fois par
année.
- Photographe attitré pour Revenu Québec. (Présentement en contrat de
deux ans) je suis responsable des photos de galas et des photos
officielles des dirigeants.
Photographe professionnel établi à Québec, il a été le photographe
officiel du Fairmont Le Château Frontenac, sa boutique étant
bien en vue dans le prestigieux hall du célèbre hôtel.
Je suis inscrit sur la liste des entrepreneurs officiels pour la gestion de
photographie pour les grands événements au Fairmont le Château
Frontenac depuis 7 ans.

Expérience corporative VIP pour des entreprises et la presse.
Voici quelques exemples parmi les centaines d’évènements auxquels
nous avons eu la responsabilité des images photographiques pour des
corporations et pour le fil de presse.
Responsable de la gestion photographique pour le bal du Maire de
Québec en 2012
Endroit : Fairmont Le Château Frontenac
Date : 7 décembre 2012
Mandat : Fournir un service de 3 photographes et 2 assistants pour
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l’évènement VIP par excellence à Québec pour la fondation Québec
jeunes, la presse et les magazines/médias
Responsable et contact : Roxanne Vachon Tél: 514 529-1000 # 253
Cell: 514 592-9792 rvachon@fondationjeunesentete.org
Responsable de la gestion photographique pour le bal du Maire de
Québec en 2013
Endroit : Fairmont Le Château Frontenac
Date : 8 décembre 2013
Mandat : Fournir un service de 3 photographes et 2 assistants pour
l’évènement VIP par excellence à Québec pour accommoder la fondation
Québec jeunes, la presse et les magazines/médias
Responsable : Roxanne Vachon T: 514 529-1000 P. 253 C: 514 592-9792
rvachon@fondationjeunesentete.org
Responsable de la gestion photographique et vidéo pour le Gala des
Grands Chefs 2013
Endroit : Fairmont Le Manoir Richelieu
Date : 13 au 15 novembre 2013
Mandat : Fournir un service photographique et vidéos de 3 photographes
et 2 cameramans pour l’évènement VIP annuel par excellence dans
Charlevoix pour accommoder le client, la presse et les
magazines/médias.
Responsable : Eric Quesnel et Jean-Jacques Etcheberrigaray
Tél. : 418 665-3703 ou 1-800-270-0111
jean-jacques.etcheberrigaray@fairmont.com
Responsable de la gestion photographique et vidéo pour le Gala des
Grands Chefs 2014
Endroit : Fairmont Le Manoir Richelieu
Date : 6 au 8 novembre 2014
Mandat : Fournir un service photographique et vidéos de 3 photographes
et 2 caméramen pour l’évènement VIP annuel par excellence dans
Charlevoix pour accommoder le client, la presse et les
magazines/médias.
Responsable : Eric Quesnel et Jean-Jacques Etcheberrigaray
Tél. : 418 665-3703 ou 1-800-270-0111
jean-jacques.etcheberrigaray@fairmont.com
Responsable de la gestion photographique et vidéo pour le Gala des
Grands Chefs 2015
Endroit : Fairmont Le Manoir Richelieu
Date : 6 au 8 novembre 2015
Mandat : Fournir un service photographique et vidéos de 3 photographes
et 2 caméramen pour l’évènement VIP annuel par excellence dans
Charlevoix pour accommoder le client, la presse et les
magazines/médias.
Responsable : Eric Quesnel et Jean-Jacques Etcheberrigaray
Tél. : 418 665-3703 ou 1-800-270-0111
jean-jacques.etcheberrigaray@fairmont.com
Responsable de la gestion photographique et vidéo pour le Rodéo de
Charlevoix 2015-2016-2017 et nous sommes de retour fin juin 2018.
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Responsable : Sébastien Harvey 418 665-4461
sebharvey@hotmail.com
L’équipe de digital Direct a également fait la gestion photographique
d’événements corporatifs d’envergure canadienne avec service
corporatif et de presse pour plusieurs autres clients tel que :
Sept. 2010 - Gestev Coupe du monde et Championnat de vélo de
montagne(Mont-St-Anne)
Février 2011 – Façon femme (Cré de la Capitale Nationale)
Février 2011 – Gestev Jamboree de ski
Février 2011 - Gestev- LG Snowboard FIS World Cup 2011
Février 2012 Gestev, La Coupe du monde de surf des neiges de Québec
inc. (Mont-St-Anne)
Juillet 2015 - Volvo (Fairmont le Manoir Richelieu)
Juillet. 2015 - Brand Momentum/Audi Volvo (Fairmont le Manoir
Richelieu)
Septembre 2015 - Symbility Solutions Inc (Fairmont le Château
Frontenac)
Juillet 2016 - 2011MotivAction, LLC (Patterson)
Septembre 2016 - Million Dollar Round Table (Fairmont le Château
Frontenac)
Mars 2017 - Vetoquinol (Fairmont le Château Frontenac)
Mars 2018 -Vetoquinol (Hotel Queen Reine Elizabeth Montreal)
et plusieurs événements pour La Chambre de Commerce et d’industrie
du Québec au cours des dernières années, etc.
Nous avons couvert le tennis professionnel pour Tennis Canada et la Coupe
Rodgers à Montréal et Toronto de 1998 à 2007.
Nous avons également fait plusieurs mariages de haute d' envergure à avec 4 à
6 personnes photographes au Fairmont Le Château Frontenac et Fairmont Le
Manoir Richelieu de 2011 à 2017.

Publication
Publié des centaines de fois dans le magazine de photographie
numéro un au Canada, le magazine PhotoNews.








Magazine Nature Sauvage
Luxe Magazine
Magazine Portrait
Magazine Prestige
National Géographic
Photoshop User Magazine
Le Bulletin de L’Assemblée Nationale.

Conférencier pour la CAPA (Canadian Association of Photographic Art)
Lettres de Références :
Robert Mercure, Directeur Général du Fairmont le Château Frontenac
Jean-Jacques Etcheberrigaray, Directeur Général du Fairmont Le Manoir
Richelieu
Roxanne Vachon, Fondation Jeunes en tête (Bal du maire de Québec)
Plusieurs autres références disponibles sur demande.
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Envoyé de mon iPhone

Michel Roy
Photographe - Cinéaste
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Le 1 juin 2018 à 18:49, <Valerie.Englebert@international.gc.ca>
<Valerie.Englebert@international.gc.ca> a écrit :
Bonjour Michel,
Ce fût un plaisir de parler avec vous. Voici le détails sur les heures de
prestations de notre événement.
La réunion se fait les trois jours à l’hôtel Bonne entente.
Jeudi 7 juin : de 17h30 à 22h
Vendredi 8 juin : de 6h30 à 21h
Samedi 9 juin : de 10h30 à 14h-15h
Les heures pourraient un peu varier.
Il faudrait aussi que vous preniez avec vous vos lumières pour faire les
photos de groupe.
Dans l’attente de votre soumission, je vous souhaite une bonne soirée.
N’hésitez pas si vous avez des questions.
Valérie
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Valérie Englebert
Events Agent, Major Events Coordination | Agente d’événements,
Coordination des événements majeurs
Summits Management Office | Bureau de gestion des sommets
Valerie.englebert@international.gc.ca/ Tel: (343) 203-3739
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