
DEMANDE D 'ARRESTATION

Ce 20 janvier 2018 6:04h

DOSSIER : DA0120102018PMI

PRÉLIMINAIRE

Objet (1) : Comportement causant dommages a autrui.
Objet (2) : Vols et fraudes.

     Ouverture de dossier 20 janvier 2018 (3 pages plus une page d’indication
                        de fin de document 4 au total incluant la page titre.



Introduction :

Une personne rencontrée chez A&W, au 597 Boulevard Wilfrid-Hamel, Ville de Québec, QC G1M 2T2  
a offert de l'aide a Monsieur Pierre Michaud pour de l'hébergement. Monsieur Michaud n'a pas 
accepté immédiatement cet offre. Après une ou deux journée de délais cette personne a nouveau 
présente chez A&W monsieur Michaud est allé voir cette personne pour accepter l'offre en mode 
d'urgence et surtout pour avoir un endroit d'entreposage pour son vélo qui est une priorité. Cette 
personne selon nous avait l'intention de mettre monsieur a la rue très rapidement après l'avoir invité 
chez lui ? Ce document vise a mettre en lumière les agissements de cette personne qui cause 
préjudices a autrui sans l'ombre d'un doute. De plus des soupçons de fraudes et vols doivent être 
éclaircit suite a la manipulation des effets de monsieur Michaud sans son consentement. Une partie 
de ce document sera consacré aux détails des effets de monsieur et des circonstances et actions ayant
conduit a l'écriture de ce document. 

Mise en garde

Monsieur Pierre Michaud met en doute l'honnêteté de cette personne et n'est pas en mesure de 
confirmer l'identité (nom et lieu de résidence de cette personne) d'une façon précise. Les informations
sur cet individus ont été inscrite par lui même dans le livre d'or de monsieur Pierre Michaud sur le site
wsnomade.com. Une identification visuelle pourrait être possible par les employés du A&W 
mentionné ci-haut. Sur demande uniquement, il va de soi que Monsieur Michaud est en mesure 
d'identifier sur le terrain le lieu des actions reprochés et l'endroit exacte de son expulsion déguisé. 
Cette personne n'a jamais eu l'intention d'aider monsieur.

Éléments de faits en rafale
• Insiste a outrance pour remplacer mes souliers.
• Me rappelle au moins 6 reprises de réparer mon vélo ? j'ai demandé si un entreposage 

était possible et cette personne a accepté cet entreposage ?
• Me rappelle sans cesse que je pue même après avoir tout lavé.
• Je ne sens strictement rien et me demande de prendre une douche. Dit que mon 

manteau d'hiver pu, c'est faux. Le manteau est manipulé sans mon consentement et je 
le retrouve au sous sol avec un manque de volume ?

• Veut savoir le non de mon institution bancaire et ou mon compte d'origine se trouve ?
• Veut savoir le montant de mes prestations et comment je reçoit l'argent ?
• L'offre d'aide de cette personne est venu en premier de celle-ci. 
• Fiche FEE17254 remis a cette personne au restaurant.
• Nous croyons que les dires de cette personne sont un tissus de mensonge et ou un cas 

de médication certains.
• Le nom et adresse de cette personne a été inscrite par elle même dans livre d'or sans 

aucune demande de ma part sauf pour le nombre de réception de messages que je ne 
comprend pas suite aux nombreuses démarches que j'ai faites.

• Piquets de tente disparu de mon équipement
• Sac bleu neuf incluant un nouveau trépied disparu de mes affaires
• Sac bleu incluant deux trépieds déclaré volé réapparu dans mes affaires ?
• Inventaire détaillé a venir
• Je n'ai pas et plus de temps a perdre avec ce crétins, point final.

Élément final circonstanciel  ayant causé le départ de monsieur Michaud

J'ai lavé mon tapis sol a l'eau de javel. Près du combustion lente il séchait sans encombrement ou 
nuisance quelconque. Ce tapis de sol sentait l'eau de javel. Cette personne sans me le demander l'a 
mis dehors en disant qu'il puait et que moi aussi je dégageais des odeurs. Suite a ces commentaires 
dénués de tout sens j'ai dit que cela ne fonctionneras pas et demandé si la remorque pourrait être 
disponible pour mon départ. La réponse ..je m’en vais faire du ski de fond.. Cette personne est un des 
pires crétins que j'ai rencontré depuis un ans. 
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Baptistère de monsieur Pierre Michaud

Cette personne ma offert de l’aide pour récupérer ma carte d’assurance maladie et autres démarches. 
La prise de contrôle est les moyens globaux offerts par cette personne ont été refusé par Monsieur 
Michaud. Il a été convenu une aide de transport et mentionné une aide supervisé pour l’obtention de 
la carte d’assurance maladie de monsieur. Pour l’obtention de la carte, un baptistère a été demandé 
par les autorités responsables. J’ai récupérer mon baptistère sur ma clé USB et a l’aide d’un portable 
des tentatives d’impressions infructueuses ont eu lieu. Cette personne est supposé être un travailleur 
autonome très occupé et au dessus de ses moyens. J'aimerais savoir comment une personne si sure 
d'elle et si intelligente n'est même pas en mesure de reconnaître un défaut d'imprimante avec des 
lumières qui clignotes sans arrêt ? Cette personne a utilisé son portable pour m'aider ? a imprimer 
mon baptistère digitalisé. Une copie de celui-ci est probablement encore sur son portable. SVP suite a 
l’enquête demander a cette personne d'effacer mon baptistère digitalisé de son portable. Veuillez 
prendre note qu'une lettre sera émise pour les CLE afin de s'assurer que cette personne ne soit relié 
d'aucune façon a mon nom.

AT0221012018wsnomade.com-DA0120102018PMI

Problèmes de comportement.

De plus cette personne semble avoir un problème de type DIEU. Aucune écoute, veut prendre le 
contrôle d'une situation sans analyse et consultation, menace de plus rien faire en cas de refus en 
mentionnant quelle décide vite ? Bien moi aussi je décide vite et je n'ai pas ce troubles de 
comportements. C'est la première fois de ma vie que j’entends un supposé président de compagnie 
dire de ne pas faire d'écrit pour résoudre une situation qui semble problématique ? Cette personne a 
mentionné devant moi avoir gâche la vie de sa famille et se permet des conseils a un sous dans mon 
dossier, cela n'est pas normal. En espérant que ces quelques informations empêcherons une telle 
situation de se reproduire.
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Matériel manquants et intrusion(s)

Intrusion dans la chambre de monsieur. J'ai travaillé sur mon équipement au premier étage et au sous 
sol une bonne partie de la journée. Plus précisément j'ai fais du lavage et du trie dans mes affaires, le 
tout accompagné d'une période de sommeil en après midi. J'ai pris l'habitude pour le peu de temps 
ou j'ai demeuré a cet endroit de fermé la porte de la chambre lorsque que je ne suis pas a l'intérieur 
de la chambre. Aujourd’hui lors 'une entrée dans celle-ci la porte était ouverte et des vêtements 
lavés et rangés la veille étaient par terre. Il y eu intrusion sans demande dans cette chambre et 
manipulation de mes effets. Cette chambre n'est pas la mienne toutefois  un savoir vivre élémentaire 
devrait aiguiller une personne de bon sens a ne pas entrée dans une chambre d'invité. De plus les 
synchros réveils a répétition peuvent être considéré comme suspecte suite aux écrits précédents.

Réapparition et disparition miracle.

Mon sac bleu de support de téléphone disparu a réapparu dans mes affaires a cet endroit. Une 
personne a remis cet équipement dans mes affaires. Il n’y a aucun doute ou erreur (j’ai fais 3 
vérifications pour cet équipement au moment de la constatation du vol). Le sac neuf toujours bleu 
avec le trépieds neuf rouge de remplacement a disparu de mes affaires. Je n'ai aucune preuve que 
cela s'est fait la pour ces objets. Toutefois ce n'est pas le cas pour mon cache oreille et de mes 
mitaines qui ne sont plus dans mes affaires (aucun oublie).

Description des objets manquants

• Mitaines bleu foncés acheté chez Dollorama (double vérification a venir)
• Cache oreille rond en laine noir acheté au même endroit (double vérification a venir)
• Vérification reste a faire pour une bouteille de Gaz (pas le temps en ce moment)



FIN DE CETTE PERTE DE TEMPS ET IMBÉCILE A FACTURER EN TEMPS ET LIEU


