
POURSUITE CONTRE LA VILLE DE WARWICK
AGRESSION AU GAZ DAN LA NUIT DU  20 JANVIER 2021

ET VOL D’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ

Autres éléments pouvant avoir un lien avec ce vol et cette agression.

Vous avouerez avec moi qu'il faut être un peu tordu pour voler un compteur de vélo dans une 
bibliothèque. Je suis en droit de me demander si un lien est possible avec la bibliothèque
Aliette Marchand de Québec ou ces travailleurs administrateurs sont des menteurs et possiblement 
des voleurs. Je fait allusion ici au vol de mon sac à dos volé à l'intérieur de la bibliothèque et
au refus de responsabilité de cet organisme municipal de Québec, sans compter le harcèlement
policier de cette même ville en sortant de la bibliothèque. Il en est de même avec la bibliothèque 
Gabrielle Roy de Québec ou une partie importante de mon équipement a été volé et encore une fois 
le refus de responsabilité de ces personnes qui ont admis que les voleurs sont  sur bande vidéo et un 
dossier de police juste bon a jeter au poubelle.

Quelques questions importantes pour la ville de WARWICK. 

(1) Une caméra est t-elle disponible pour le deuxième étage de ce bâtiment ?
(2) Si oui qui surveille cette caméra ?
(3) Un lien est t-il possible entre la personne des paniers au IGA dans le portique et la bibliothèque 
Aliette Marchand de Québec ?
(4) Comment être certain que mon compteur a été volé ? (réponse de Pierre Michaud aux avocats 
des poursuites)
(5) Ou ce compteur était localisé exactement au moment du vol ? (réponse de Pierre Michaud aux 
avocats des poursuites)
(6) Une bibliothèque avec plus de travailleuses (?) que de clients devrait être facile a sécuriser ?

Ce document est de niveau légale et sera déposé à titre de preuve contre la ville de WARWICK 
point final.

Pierre Michaud, PMI
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