
Le 16 février 2018

Société Royale de Sauvetage
Adresse : 4545 Avenue Pierre-De Coubertin, 
Montréal, 
QC H1V 0B2

Att.: Des responsable(s)

Objet: Dispositif de sauvetage

Monsieur madame,

J’ai développé un dispositif de sauvetage sous pression avec éjection rapide pouvant être
utilisé dans le domaine du sauvetage aquatique. Pour l’instant il s’agit de prototypes. J’ai 
été formé par l’intermédiaire de vos services il y a longtemps. Je crois que ce produit 
pourrait être un excellent cheval de bataille pour votre organisme et moi-même dans 
une vison long terme et innovatrice du sauvetage aquatique. 

Depuis de nombreuses  années plusieurs personnes m’ont volé des idées de 
développement sur plusieurs sujets et points différents. La présente se veut donc une 
prise de contact dans le bût d’obtenir de l’aide dans des dossiers touchant la sécurité. 
Sur mon dispositif j’ai pris la liberté d’inscrire le nom de votre organisme. Non comme 
faire valoir, simplement par équité de la formation que j’ai reçu il y a plusieurs années 
par vous et ou vos représentants. Il va de soi que suite à votre demande un retrait rapide
du nom de votre organisme sur mon produit sera retiré si vous le souhaité.

Mes priorités de vie actuelle et le peu d’argent que je possède m’empêche d’aller de 
l’avant avec ce projet. Prenez votre temps rien ne presse, mais je crois que comme moi 
rapidement vous en viendrez a la conclusion que ce produit est viable et demande des 
étapes subséquentes de développement.

Dans une rencontre face à face lorsque cela me sera possible je vais vous expliquer en 
détail un rôle qu’il vous est possible de jouer et touchant encore une fois la sécurité 
aquatique du publique dans certains endroits au et a l’extérieur du Québec.
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J’espère avoir attiré votre attention sur un de ces dossiers et espère une rencontre dans 
le sens mentionné précédemment lorsque cela nous (vous et moi)  sera possible. Pour 
l’instant il vous est possible de me rejoindre par courriel ou sur mon livre d’or de mon 
site internet wsnomade.com. Vous allez trouver un croquis de ce dispositif dans la 
section du Blogue-2 de ce site. Attention au imposteur, Il vous possible de m’identifier 
avec mon CV sur le site ou encore avec Monsieur Pierre Trudel de la fédération 
Québécoise de canot camping s’il occupe encore ce poste.

Respectueusement, 

Pierre Michaud, PMI, 025, wsnomade.com, ce 16 février 2018.

Approbation de publication de PMI
16 février 2018
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