
Le 11 décembre 2015 

Police de Laval 
2911 Boul. Chomedey 
Laval QC 
H7P088 

Att.: Services juridiques policiers 

Obiet (1) : Document en preuve de manque de collaboration et de fraudes 
Obiet (2) : Demande d'aide de réintégration du domicile de monsieur Pierre Michaud (219 

Lauréanne Rosemère) 

Monsieur madame, 

La présente est pour appuyer la demande d'interventions policières dans le dossier de réintégration 
de monsieur Pierre Michaud au 219 rue Lauréanne J7A 4X2. Aux alentours du 5 novembre 2015 une 
deuxième lettre (DEPM002PMI) a été remise à la Caisse Populaire de St-Thérèse de Blainville dans le 
but d'accélérer des mesures que nous considérons comme anti-fraude. 

Demander une vérification de courrier lorsqu'il y a doute sur la transmission ou encore des 
modifications de contenus à l'insu de son auteur{e) constitue une demande légitime. La demande de 
Monsieur Michaud dans un premier temps était parfaitement claire. Vérifier sur place les documents 
émis et reçu dans le dossier d'expulsion de Pierre Michaud. Or il est parfaitement évident que la caisse 
à refuser de procéder à la demande initiale de monsieur. La caisse à mentionner qu'une période de 30 
jours est nécessaire pour procéder à la demande. Au début décembre après la période d'attente 
demandé par la caisse monsieur s'est présenté au 212 Grande Côte afin de procéder. Les seules 
actions de la caisse ont été de remettre deux documents à monsieur dans le hall d'entrée. Un de ces 
documents est une des lettre que monsieur avait reçu à Trois-Rivières ayant comme sujet en bref le 
dossier est clos et le deuxième document une lettre similaire prônant le même suiet. 

Nous ne sommes plus dans un dossier juridique d'échange d'arguments ou de recherche de vérité, 
mais simplement dans un dossier de fraudes point final. De plus nous vous rappelons que pour des 
professionnels il serait souhaitable d'avoir un endroit dédié pour inscrire la date lorsque on fait signer 
une personne sur un document avec témoin sans avis au préalable^^ 

Nous vous rappelons que des documents sont disponibles par accès Internet (A.i.) et demandons des 
actions rapides afin d'aider Monsieur Michaud. 

Ini. 

Agréer monsieur madame nos salutations distinguées. 

Pierre Michaud, (PMI). 

A.I. : Service juridique SFL 
ce. : Services juridiques PMI 
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