
POUSUITES EN JUSTICE CONTRE 
 IGA ST-AGATHE DE PMI

Je me suis présenté au magasin IGA de St-Agathe pour faire des achats. En arrivant il y avait à l'entrée 
du magasin des banderoles de sécurité empêchant de mettre mon vélo à l'endroit où j'ai l'habitude de
le mettre. Relié ou non ces banderoles  au moment ou je me suis présenté ne servait à rien à part 
d'incommoder les clients (passage des autos à proximité). Après avoir stabilisé le vélo je suis entrée 
dans ce commerce avec mon sac à dos compte tenu des nombreux vols et vandalismes que j'ai eu 
dans la ville de St-Agathe. Une demande de remboursement est en cours justement pour ces vols et 
vandalisme. Immédiatement comme si on m'attendait les employés ont commencé à me dire que je 
ne pouvais pas magasiner dans ce commerce avec mon sac à dos. J'ai expliqué calmement que j'avais 
à l'intérieur de ce sac des documents et un ordinateur portable que je veux conserver avec moi 
compte tenu de la valeur que cet ensemble représentent. Ces personnes ont refusé en mentionnant 
que le règlement ne permet pas d'avoir un sac a dos dans ce commerce. J'ai réplique qu'un ordinateur
la plus part du temps a une valeur plus élevé qu’un porte feuille et qu'il n'est pas question que je 
laisse ce sac à d'autre. Au pire j'ai simplement mentionné que je suis prêt à l'ouvrir  (même si cela n'a 
aucun sens) pour vérifier l'absence de bien(s) volés dans ce sac. Cette proposition a été refusée. 

Pierre Michaud et PMI invoque la notion du porte-feuilles de PMI et Pierre Michaud et poursuit ce 
magasin d'alimentation pour atteinte aux droits des individus, comportements visant la fraude et ou le
vol, ainsi atteinte à la réputation des individus. Il n'y a aucune bonne volonté de ce commerce d'agir 
comme une entreprise responsable et Pierre Michaud et PMI entame une pour poursuite en justice en
dommages et intérêt contre cette entreprise. Cette poursuite va comporter six (6) zéros. Si en plus il 
s'agit d'une provocation visant déresponsabilisation des fiches d’enlèvement d'enfants FEE remis ou 
installé à cet endroit, le cadre de la poursuite sera élargie et les montants revues à la hausse sans 
aucune hésitation.


