
Informations disponibles sur le site de : wsnomade.com de Pierre Michaud père des enfants.

Dossier criminel d'enlèvement d'enfants au Québec au 219 Lauréanne Rosemère P.Q.   J7A 4X2

2007 – 2008 – 2009 – 2010 – 2011 – 2012 – 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 –  2020 –  2021 – 2022
Mon objectif est le même depuis le mois d'octobre 2007, avoir la garde de mes enfants qui m'ont été enlevé et faire comparaître en cour criminelle 
ceux et celles qui sont responsables de cet enlèvement d'enfants. Jamais je n'ai cessé de travailler dans ce sens et continuerai de le faire tant et aussi 
longtemps que je n'aurai pas obtenu justice. Le premier objectif de ce site est de vous sensibiliser à une situation que personne n'a le droit d'ignorer que 
l'on soit parent(s) ou non, au et ou l'extérieur du Québec. Trois vies ont été gâché d'une façon irrécupérable, il s'agit de la mienne et celles de mes deux 
enfants Gabrielle et Stéphane Michaud qui sont et seront toujours mes enfants en premier. Ne pas m'aider c'est accepter qu'il est possible dans la 
province de Québec d'enlever des enfants sans répercutions légales (extrait du site internet wsnomade.com).

My objective has been the same since October 2007, to have custody of my children who were taken from me and to bring to trial in criminal court 
those who are responsible for this child abduction. I have never stopped working in this direction and will continue to do so as long as I will not have 
obtained justice. The first objective of this site is to make you aware of a situation that no one has the right to ignore, whether you are a parent(s) or not, 
in or outside Quebec. Three lives have been irretrievably ruined, mine and that of my two children Gabrielle and Stéphane Michaud who are and will 
always be my children first. Not helping me is accepting that it is possible in the province of Quebec to abduct children without legal repercussions 
(excerpt from the wsnomade.com website). 

EN DATE DU 24 juin 2022                  5410 jours ou 14.8 années d'enlèvement de mes enfants. 

  Avertissement : Cette FEE (fiche d'enlèvement d'enfant(s)) est un document légal, son retrait ou sa destruction est passible de poursuite(s) judiciaire(s).
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