
LETTRE OUVERTE ET AVIS PUBLIQUE DE SÉCURITÉ
POUR LA BANQUE NATIONAL

Il semble que je sois difficile à identifier dans la ville de St-Agathe. C'est vrai que cette ville avec 
toutes sa population peut rendre difficile l'identification d'une personne surtout après plus d'une 
trentaine de passages pour le dossier de mes enfants. Alors ..essaiyons.. d'aider ces personnes qui 
semblent éprouver des problèmes de mémoire. 

• Vol de mes outils de vélo vélo-gare de St-Agathe SPD (Sujet Passé Détaillé)
• Agression sur personne inconsciente et brûlure chimiques aux pieds. St-Agathe SPD (Sujet 

Passé Détaillé avec photos)
• Ouverture de mon dossier d'aide social et apparition d'amendes bidons soustrait de mon chèque.

St-Agathe SPD (Sujet Passé Détaillé)
• Écriture d'une lettre demandant des explications demandant des détails pour ces amendes 

bidons sans réponse.
• Dépôt d'une FEE (fiche d'enlèvement d'enfants) a l'intérieur de la gare remise au personnel.
• Aide pour scan de document avec le matériel de la gare.
• Travail à plusieurs reprises à l'intérieur de la gare sur mon dossier avec le personnel présent.
• Diag. de l' ordi de la gare et recommandation de réinstaller XP à nouveau pour le rendre 

fonctionnel à 100%
• Écriture d'une lettre adressé à l'hôtel de ville avec des recommandations de sécurité pour le quai

du bas de la ville au lac.
• Passage à de nombreuse reprises à la Banque National pour retrait au guichet et demande de   

change au comptoir client.
• Plainte par écrit du personnel de l'aide social en bas du IGA disponible sur mon site internet 

wsnomade.com
• Poursuite contre le IGA de St-Agathe (1 000 000$) qui bloque l'entrée avec des paniers de 

nourriture et empêche les personnes d'entrée sans aucune explications. SPD
• Aide au personnel de Wal Mart St-Agathe pour dimensions de tente à 2 reprises. 
• CDS vélo au Mc-Donald de St-Agathe (voir journal de bord) sur le site wsnomade.com
• Etc.

En espérant que ces quelques informations pourront vous aider à m'identifier et aussi à vous identifier 
dans les années à venir.

FIN DE DOCUMENT

Pierre Michaud, PMI. Ce 27 mars 2021

Autorisation de publication 27 mars 2021

 BN0527032021


