Ce 19 octobre 2021
Banque Nationale
395 Bd du Séminaire N,
Suite 100
Att : Louis Vachon, président et chef de la direction (Information en provenance d’internet).
Transmission par courrier interne.
Objet : Fraudes
Monsieur madame,
La présente est pour vous informez d'actions illégaux concernant l'information que vous avez au dossier.
L'adresse au compte de monsieur Pierre Michaud est ou devrait être le 219 rue Lauréanne Rosemère J7A
4X2. Il semble que des personne aient procédé a des changements d'informations personnels sans avis et
consentement au compte de monsieur. Comme vous le savez cela est irrecevable et est matière a poursuite
dans le cadre d'actions criminelles de la part des fautifs. A plusieurs reprises j'ai avisé différentes succursales
de la Banque National de cela.
J'ai refusé toute demandes de changement de votre personnel pour rétablir l'information a mon compte.
L'informatique et les codes d'accès laissent des traces. Il devrait être simple de trouvez qui dans a votre
personnel a procédé a ces changements et a quelle dâte ces changements ont eu lieu. Le 335 Laurier TroisRivières a été pendant un certain temps une adresse de réception de courrier et non une adresse de résidence
de Pierre Michaud. Même si cela aurait été le cas aucun changement ne vous a été demandé de la part de
monsieur pour procéder. L'expulsion de monsieur Michaud de son domicile (219 Lauréanne Rosemère J7A
4X2) est illégal dans tout les sens du terme. Les personnes qui ont procédé a cette expulsion ont refusé de me
faire parvenir mes papiers d'identification personnels sans que cela leurs cause le moindre soucis. Il en est de
même pour l'inventaire de mes biens.
J'ai demandé a la caisse populaire une vérification de courrier par mesure de sécurité. Cette vérification m'a
été refusé. Toujours lors de cette même visite on a soulevé des speudos problèmes d'identité. J'ai répliqué
immédiatement que je suis en mesure de reconnaître votre personnel et que celui-ci est en mesure de faire
l'inverse. Je parle ici des personnes présentent lors de ma visite a la caisse. Comment expliquez vous cela ?
Le 219 rue Lauréanne Rosemère est la propriété de monsieur Pierre Michaud et une serie d'actions
concernant le dossier de FRAUDE de cette expulsion sont en cour. Pour l'instant je vous demande de ne
procédé a aucun changement au compte et a vérifier qui a manipuler l'information personnelle de mon
compte de Banque. Il va de soi qu'une demande d'informations vous sera faite plus tard par écrit pour savoir
qui a procédé a ces changements illégaux du compte de monsieur Pierre Michaud. A des fin de vérifications
vous trouverez un document qui confirme une partie de ces écrits. Voir l’adresse ci-bas.
(http://wsnomade.com/racine-2/pierre_michaud/CLE/document/2021/RTB-1.pdf)
Merci a l’avance.

_______________________________
Pierre Michaud
C.C. Banque National de Rosemère (St-Thérèse) SVP faire parvenir.
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