
Le 07 décembre 2015 

SFL Sécurité Financière Agence Labelle. 
500, boul Saint-Martin 0, 
Laval QC 
H7M3Y2. 

Att.: Services juridiques SFL (M. Patrick St-Pierre) 

Obiet : Documents de poursuites (Par : Internet / télécopieur) 

Monsieur madame, 

Je prépare une partie de mon site internet pour des action(s) policières. Loin de moi l'idée de passer 
l'hiver sur des planches de bois dans un parc. 

Nous considérons l'expulsion de monsieur Pierre Michaud comme illégal et non justifiable dans les 
circonstances ou elle a eu lieu. Un résumé des actions vous parviendras sous peu. En attendant 
aucune action concrète de la part de la caisse pour aider monsieur dans son cheminement vers la 
vérité n'a été faites. 

Nous considérons que la preuve de monsieur est évidente et qu'il y actions frauduleuses de la part de 
caisse. Nous allons demander l'aide de la police pour l'expulsion des résidents du 219 rue Lauréanne 
Rosemère puisque selon nous il s'agit d'une occupation illégale des lieux. 

Vous allez recevoir par télécopieur le mot de passe pour l'accès aux fichiers PDF de monsieur. 
Toutefois nous vous demandons d'attendre notre confirmation de consultation pour la section qui 
touche la police (section(l)). Il va de soi que la consultation du reste des documents est selon votre 
convenance (section(2) (3)). 

Nous savons et vous savez que le travail de Monsieur Michaud représente suffisamment de garantie 
pour endosser des responsabilités dans ce dossier. Nous vous transmettons ce document à des fins 
d'avis et croyons a votre intelligence pour des interventions ou des réponses policières en cas de 
besoins. Merci encore une fois. 

Agréer monsieur madame nos salutations distinguées. 

ce. : Monsieur Patrick St-Pierre SFL 
ce. : Services juridiques PMI 
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