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Introduction :

Monsieur Pierre Michaud papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victimes d'enlèvement en 
septembre 2007 est dans l'obligation de publier les actes reprochés aux policiers (?) des événements 
du 22 juillet 2019 sur la route 148 de Masson Angers. Selon Monsieur Michaud laisser ces personnes 
représenter la justice au Québec constitue un acte prévisible de méfaits criminels que personne n'a le 
droit de subir.  Ce document sera bref et aura deux volets. Le premier sera consacré aux accusations 
directes  (cahier de charge) et conséquences du comportement de ces personnes. Le deuxième volet 
tant qu'a lui met en lumière des relations possibles entre les nombreuses saloperies que monsieur à 
subit et ses conséquences reliés à l'enlèvement de ses enfants et à sa situation de vie ayant entraîné à 
plusieurs reprises des risques d'accidents graves et de mortalité  accidentelles et non accidentelles .

Le premier volet : Le cahier de charge en bref     :  

• Harcèlements policiers
• Entraves dans un dossier criminel d'enlèvement d'enfants.
• Refus d'intervenir dans un dossier criminel d'enlèvement d'enfants.
• Refus et ou ignorance d'un document légal de fiche d'enlèvement d'enfants (FEE) visant la 

résolution de ce type de dossier.
• Refus ou ignorance d'aide à une personne en ayant besoin.
• Menaces d'emprisonnement en cas de non paiement d'un supposé mandat bidon.
• Aggravation des conditions de sécurité de monsieur Pierre Michaud le 22 juillet 2019
• Aggravation des conditions de sécurité publique de la route 148 le 22 juillet 2019
• Négligences criminels
• Entraves au travail policier.

 
Le deuxième volet : 
Relations et conséquences possibles de la situation de vie de Monsieur Pierre Michaud

• Abus de pouvoir visant l'incarcération d'une personne sans document justificateur légal.
• Responsabilités dans un dossier de coups et blessures pour un emprisonnement illégal.
• Comportements visant aggravation de la situation de vie en général de Monsieur Michaud.
• Liens possibles et ou ignorance d'un dossier de tentatives de meurtre contre monsieur 

Michaud.
• Liens possibles et ou ignorance d'un dossier de tortures physiques multiples contre monsieur 

Michaud.
• Liens et responsabilités possibles et ou ignorance d'un dossier de tortures psychologiques 

multiples contre monsieur Michaud.
• Liens et responsabilités possibles et ou ignorance d'un dossier de vandalismes multiples contre

monsieur Michaud.
• Liens et responsabilités possibles et ou ignorance d'un dossier de vols multiples contre 

monsieur Michaud.
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Demandes de fin de document :
• Enquête sur les ramifications et liens possibles de toute l'information contenue dans le site 

wsnomade.com et ces policiers (?).
• Emprisonnement pour ces personnes dossier PVDG.
• Procès au criminel pour ces personnes dossier PVDG.
• Dédommagements monétaires rapides et à plus long terme pour monsieur Pierre Michaud 

visant l'amélioration des conditions de vie de Monsieur et préjudices subit.

Note spéciale de publication :  
Ce document est dans une phase intermédiaire de rédaction. Si il est prouvé que des relations existent
entre le deuxième volet et ces policiers le cahier de charge sera revu à la hausse. Pour l'instant, ce 
cahier est en écriture rapide, compte tenu de l'urgence d'agir dans ce dossier et des priorités de 
Monsieur Michaud.
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