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Des liens sont possibles entre les agressions au gaz et ce vol. Des personnes me suivent et cette 
affirmation est évidente compte tenu des nombreuses saloperies que j’ai eu sans aucune intervention
de la police.

Ce policiers sont d'ailleurs en tête de liste sur les personnes qui devront comparaître devant un 
tribunal. La veille de ce vol j'ai mangé et travaillé chez un McDonald's a proximité du lieu du vol 
(Tim-Horton). Des problèmes anormaux de connections internet ont ralentit la finalisation de mon 
système d'exploitation sur WINDOWS 10. Plusieurs personnes ont passé des commentaires pendant
que je travaillais et semblait plus occupé a me surveillé qu'a dialoguer entre eux ? Ce que j’essaie de
dire c'est que sur caméras intérieures des indices concernant ces vols et agressions sont sur bande 
historique. Ces liens peuvent aussi aller beaucoup plus loin. Diarrhée chimique au McDonald’s de 
Montmagny avec un employé ressemblant a un gorille qui ma poussé dans le dos et ou j'ai eu la 
lèvre du bas fendue lorsque ma tête a fracassé le béton a la brasserie St-Thérèse (maintenant 
fermée).  A propos, une photo de la SAAQ montre cette agression (photo prise juste un peu après 
l'agression).

Dans les 5 premier documents distribué touchant l'arrondissement (BADAM-A Pierre Michaud) un 
McDonald's de Trois-Rivières était sur la liste (maintenant déménagé ?). Vol de mon téléphone au 
McDonald's de Mont-Laurier, je peux encore continuer longtemps mais mon bût premier n'est pas 
de couler cette entreprise toutefois des liens sont possibles. Plusieurs problèmes de connections 
anormaux ont eu lieu dans ce commerce et selon nous demande enquête (CRTC). Personne n'est 
obligé de fournir des accès WI-FI néanmoins cibler une ou des personnes et utiliser un filtre est une 
infraction punissable devant la loi. Ces problèmes ne se régleront pas seul et il faut mettre sur la 
place publique ces éléments pour mettre fin a ces agression et vols a répétition une fois pour toute. 

Ces gouvernements bidon ne font rien pour régler ces problèmes et sont aussi en tête de liste pour 
une enquête au criminel touchant l’immobilisme de ces pauvres politiciens qui selon nous ne 
doivent plus représenter le Québec.

Pierre Michaud, PMI
Ce 28 mars 2022.

Pierre Michaud, PMI
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