
Sûreté du Québec.
(Police)

A l'attention, des responsables des dossiers de fraudes, et ou dossiers criminelles.

Objet     : Informations importantes de Pierre Michaud.  

Sans préjudice !

Parlons de cette agente de Services Québec St-Jean sur Richelieu. Dans un texte, sur mon site Internet, je parle 
d'une proximité possible avec une de mes anciennes élèves ..Marie Ève Dostie.. et cette agente. Sans certitude a 
100% , je crois qu'il pourrait y avoir un lien de famille. Il pourrait aussi exister un lien entre Mme Colette Martin
et mon licenciement déguisé du centre Paul Gérin Lajoie. D’autres liens sont aussi confirmés entre ce centre et le
gouvernement. 

Revenons a cette personne. Marie-Ève Dostie, avait des comportements spéciaux dans mes cours. Un de ces 
comportement consistait a venir s’asseoir a 2 pouces du tableau pendant que je donnais des explications. Rien de
vraiment grave a ce stade. Toutefois, j'avais remarqué un lien possible entre une personne au gouvernement 
occupant un poste important, et cette même personne. Cette élève semblait  connaître que peu de chose en 
traitement de l'eau, et encore moins en électricité. Qui était vraiment cette personne ? je suis en droit de me 
demander cela, quand une personne qui lui ressemble me vole de l'argent (Service Québec). 

Je parle aussi d'un évènement sur mon site internet publié il y a plusieurs années, avec Mme Colette Martin ou 
celle-ci arrive dans mon cour, avec cette ancienne élève (Marie Ève Dostie), comme si des chose préjudiciable 
auraient été dite a mon sujet, et en secret. Nous parlons ici d'une attitude de partie pris contre un enseignant 
(moi), dans un contexte ou je n'ai aucune rétroaction des plaintes (sauf erreur) de cette ancienne élève. Je me 
souviens de ce cour, ou je montrais aux élèves comment expliquer correctement un problème par écrit, à des fin 
de soumissions ou autres, afin de corriger ou modifier une situation technique (Cour d'administration d'usines). 

Je crois qu'il y a un vrai lien. J'ai fait des démarches il y a déjà plusieurs années pour  obtenir ma pension de ce 
centre avec des réponses de QI. Comme vous le savez le dossier de mes enfants est prioritaire et j'ai laissé tombé
ces démarches pour l'instant. Des personnes ont voulu me reconduire a la porte de ce centre il n'y a aucun doute 
sur ce point. Une proximité de liens est aussi possible entre Mme Colette Martin (directrice) et une ancienne 
ministre Mme Julie Boulet (ministre du transport a l'époque).

Je vous rappelle l'identification d'un lien entre une tentative de meurtre par le GAZ et le Centre Paul Gérin 
Lajoie. Des écrits sont disponibles sur ce sujet dans mon site. Alors serait t'il trop vous demander de faire 
enquête et rétablir mes prestations d'aide social pour hier en attendant les procès au criminelles ?

FIN DE DOCUMENT.

Pierre Michaud, PMI
Ce 24 juin 2022.
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