
Le 05 novembre 2015 

Caisse Populaire Desjardins 
212 A, boul. Labeiie 
Rosemère, Q.c 
J7A 2H4 

Att. : Responsable(s) des demandes de monsieur Pierre Michaud (NAS 238 304 380) 

Objet : Expulsion de monsieur Pierre Michaud du 219 Lauréanne Rosemère J7A 4X2 ordinateurs et matériei 
informatiques 

La présente est un avis concernant le matériel informatiques de Monsieur Michaud lorsqu'il résidait au 219 
Lauréanne Rosemère. Dans cette lettre nous ne tenterons pas d'énumérer un par un le matériel que monsieur 
utilisait pour son travail. Nous nous contenterons simplement de vous sensibiliser à l'importance de son 
contenu ainsi que des répercutions indiscutables sur le niveau de vie de monsieur du a des manquements lors 
de son expulsion. 

Monsieur Michaud était organisé en réseau dans sa maison de Rosemère et possédait plusieurs disques dur 
comme support de donnée informatisés. Nous tenons a vous rappeler l'importance de quelques éléments 
emmagasinés sur les disques durs de Monsieur Michaud. 

Données personelles (carte assurance maladie, carte assurance sociale, diplomations, permis d'enseigner, 
cartes de compétences, cours d'électricité et électronique, cours d'environnement et d'assainissement, 
documents pédagogiques, notes et diplomations d'élèves au niveau professionnel, examens, brevets et 
inventions technologiques, etc. 

Ces écrits ont pour but de faire comprendre l'importance du matériel qui à été enlevé à monsieur d'une façon 
cavalière sans aucune idée des répercutions que cela a eu sur la vie de monsieur. 

Des chefs d'accusations seront portés sans l'ombre d'un doute. Reste a savoir a qui et quand ? 

Dans l'immédiat nous vous demandons de procéder rapidement pour que monsieur retrouve sa résidence du 
219 Lauréanne Rosemère le plus rapidement possible. 

Merci à l'avance. 

ce. Services juridiques de PMI 
ce Services juridiques SFL 
ce. Services juridiques de la Commission Scolaire des Trois-Lacs 
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