
LETTRE OUVERTE

Ce 28 octobre 2021

Objet : Demande d’aide au USA

Certaines personnes se demandent pourquoi mettre un drapeau  des USA sur mon site internet et 
pourquoi des fiches ont été transmissent au États Unis ? 

La réponse est  fort simple, il y a eu plus d'une trentaine de fiches d'enlèvement d'enfants distribué dans
les boîte à courriers de Poste Canada. À ce que je sache Poste Canada fait partie d'une gestion fédéral 
d'organisation et de prises de décisions. Des année de souffrance et de douleurs plus tard, je n'ai eu 
aucune rétroaction de la part de ce gouvernement . Après ces délais, ces fiches auraient du suivre une 
direction logique qui pour ma part est le bureau du premier ministre si ce premier ministre existe ? 
Comment expliquez la non ingérence de ces personnes dans une cause aussi grave ? 

Ce pseudo gouvernement détient une partie du pouvoir pour des causes et des sanction au criminel  
pourtant rien n'a été fait dans mon dossier depuis maintenant plus de 13 ans.  De petits enregistrements 
sur papier ne peuvent expliquer cette indifférence. Quand une personne se fait écraser sur la rue, ce 
n'est pas le temps de remplir des papiers pour recevoir  sa carte d'assurance maladie.  Mes enfants 
Gabrielle et Stéphane Michaud ont été enlevé en septembre 2007 sans qu'aucun de ces décideurs lèvent 
le petit doigt.  Vous connaissez maintenant la raison du drapeau des États-Unis sur mon site internet. Ce
n'est pas une vengeance, c'est le constat d'un gouvernement qui ne gouverne rien au Québec et au 
Canada. Dans le climat social que nous vivons actuellement relié a cette farce monumental de la 
gestion du COVID pourquoi l'armée n'est pas présente ? Il a fort a parier que les premières arrestations 
se fasse au niveau du gouvernement.

Comme si cela n’est pas suffisant je suis victime de harcèlement criminel à répétition. Tuer ou favoriser
la mort d’une personne ne règleront pas les problèmes de vol à répétition et de mauvaises gestion de 
ces gouvernement  qui se gargarise de mots vides en essayant de vous faire croire qu’ils dirigent 
quelque chose ici. Jamais j’aurais pensé qu’une telle lâcheté pouvait exister. En terminant un  simple 
rappel de quelques unes de mes idées.

-L'arrondissement au 5 sous (Dans sa version originale).
-La notion de Wagon hôpital.
-Un parc pour les éoliennes avec ravitaillement pour les véhicules de protections des frontières et autres
-Une prise de position pour la sécurité du port de Trois-Rivières.
-Des idées de développements pour plus d'une centaines de villes au Québec incluant des brevets 
(BADAM-A).
-Un sectionneur de puissance par gravité.
-Une machine a broyer le café jetable.
-Etc.
 

Voila vous connaissez maintenant la raison de ma demande d'aide au USA et  la transmission de 
mes fiches au États-Unis.

Pierre Michaud, PMI, Papa de Gabrielle et Stéphane Michaud en premier.
Ce 28 octobre  2021.
 

Pierre Michaud, PMI
Ce 28 octobre 2021

Note : (A)
Ce document est la propriété de Pierre Michaud, PMI. L’utilisation de ce document à d’autre(s) fin(s) que celui-ci cité dans 
l’objet est passible de poursuites en justice.

(suite a la page suivante)



Note : (B)
Services Québec m’empêche de travailler sur mon dossier pour mes enfants et m’empêche de travailler sur ces demandes 
dénué de tout bon sens raisonnable par l’écriture de documents en réaction.

Note : (C)
Vérifier les dates de création des fichiers informatiques et inscription au dossier (FRAUDES ET HARCÈLEMENT 
CRIMINEL)

Note : (D)
L’apellation BADAM  ..Bureau d’application des droits d’auteur(e)(s) mondiaux… Propriété intellectuelle Pierre Michaud.
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