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Bonjour M. Parent,
Voici des faits nouveaux.
Suite à la découverte du contrat de l’égalité des sexes de Mme Englebert, nous avons la preuve qu’il y a
eu fractionnement de contrats pour les besoins en services photographiques lors du Sommet du G7.
Dans ma propre petite enquête, il semble y avoir plus de contrats qui se retrouvent dans le service
demandé de photographie pour le G7.
Dans la lettre publiée sur internet de M. Durand de keepoint se félicit d’avoir décroché un contrat sans
expérience et évidement sans les critères obligatoires du contrat (voir flèche rouge page suivante) M.
Durand nous invitent également à aller voir le travail effectué sur Flickr (voir encerclé rouge vers la fin
du document page suivante).
À partir du lien de M. Durand de keepoint nous pouvons voir le fractionnement des services demandés
pour le contrat photo du G7.
https://www.linkedin.com/pulse/keepoint‐g7‐lhistoire‐dun‐contrat‐public‐g%C3%A9r%C3%A9‐avec‐
succ%C3%A8s‐durand/

La liste des services du contrat de keepoint. Page 16 et 17 du contrat signé le 13 mai 2018. Il est évident
que les besoins étaient connus et clairs 3 semaines avant le plus gros de l’événement du G7, le 7,8 et 9
juin 2018.

Les photos qui ont été remises pour les services du G7.

Voici la liste des 24 services qui ont dû être facturés (capture d’écran en page précédente du site officiel
du G7, même lien internet que celui de M. Durand de Keepoint dans sa lettre. )
CONTRAT PHOTO G7 2018
1 ‐ Charlevoix Quebec will host the 2018 G7 Summit / Charlevoix au Québec accueillera le Sommet du
G7 de 2018.
2 ‐ Opening of the G7 office in La Malbaie / Ouverture du bureau du G7 à la Malbaie.
3 – G7 sherpas met in Waterloo / Les sherpas du G7 se sont rencontrés à Waterloo
4 – Infographics / Infographiques
5 – Second Sherpa Meeting / Deuxième rencontre des sherpas
6 ‐ Montreal / Montréal
7 – Toronto
8 – Y7 Summit / Sommet Y7
9 – Gender Equality Advisory Council Meeting in Ottawa / Réunion du Conseil consultatif sur l’égalité des
sexes
10 – Whistler
11 – G7 family photograph / Photo de famille du G7
12 – Official welcome of the G7 leaders / Accueil official des dirigeantes et dirigeants du G7
13 – G7 Gender Equality Advisory Council / Conseil Consutatif sur l’égalité des sexes
14 – G7 Leaders Arrivals / Arrvées des dirigeantes et dirigeants du G7 15 – G7 Outreach Arrivals /
Arrivées des pays invités
16 – G7 Bilateral meetings / Réunions bilatérales
17 – G7 Dinner hosted by the Governor General of Canada / Dîner offert par la gouverneure générale du
Canada
18 – G7 and Outreach working session /Séance de travail du G7 avec les pays invités
19 – G7 GoC Ministerial press conferences / Conférences de presse ministérielles du GdC
20 ‐ G7 Working session – Economic growth and the future of work /Séance de travail du G7 – La
croissance économique et le future du travail

21 ‐ G7 Chair’s Press Conference / Conférence de presse du president du G7
22 – Official welcome of the outreach leaders / Accueil officiel des dirigeants et dirigeantes des pays
invités
23 ‐ G7 and outreach family photo / Photo de famille du G7 avec les pays invites.
24 ‐ G7 Leader Press Conferences / Conférences de presse des dirigeants et dirigeantes du G7

Comme on peut voir de la liste de l’appel d’offre et des résultats, plusieurs services pour le contrat de
keepoint sont absents de cette liste. Il n’y a pas eu d’autre appel d’offre pour le service de photo du G7,
comme je l’explique depuis un certain temps, M. Mathews a pris en charge tout le côté photo des
besoins du G7. En donnant les contrats à qui il voulait bien et en séparant les services/contrats pour
passer inaperçu, et pour se faire il a aussi volé le contrat de photographe hôte avec l’aide de keepoint.
Le Tribunal a maintenant la liste des services photographique qui ont été fait pour le G7.
Je demande svp au Tribunal de faire la lumière sur ses contrats. Le Tribunal n’a pas à faire de recherche,
il n’a qu’à demander les infos et les contrats sur ces services.
Avec la preuve recueillit par l’ombudsman qu’un autre contrat a déjà été découvert, (égalité des sexes)
et avec la liste de travail à faire qui ne correspond pas aux travail rendu, il est facile pour le Tribunal de
demander ces contrats.
Par la suite, je suis convaincu que d’autres preuves de fraude seront additionnées au dossier. Et de plus,
le montant total (La valeur totale) du contrat de Photographe hôte sera défini une fois pour toute.

Merci beaucoup,
Avec respects,
Michel Roy

