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La suite,

Le lendemain du vol de mon téléphone le 07 décembre 2020 je suis retourné au restaurant
Mc-Donald's de Mont-Laurier pour savoir si mon téléphone a été rapporté. J'en ai aussi profité pour 
prendre un café. A la sortie de ce restaurant et après deux vérifications rapides pour trouver un endroit 
de réparation pour un réchaud j'ai décidé de quitter cet endroit pour faire mes recherche de logis 
ailleurs et garder la paix devant cette population  qui me fait honte à chaque fois que je vais dans cette 
ville. Dans la soirée au moment de monter ma tente mon sac de poteaux de tente était manquant (aucun 
oublie). Ce sac a été volé le lendemain du vol de mon téléphone au même endroit.

Que passe t-il dans cette ville ?  Il y a des témoins de ces vols et cela ne devrais être difficile de trouver 
et faire comparaître ces voleurs pour des personnes qui sont honnêtes. À St-Agathe dans un autre 
restaurant Mc-Donald's mon sac de poteaux de tente a été manipulé pendant que je prenais un café. 
Selon ma compréhension seul de pauvres crétins d'hommes et de femmes d'affaires peuvent oser faire 
cela en pensant qu'il n'y aura jamais de répliques. Ce n'est pas la première fois que j'ai des problèmes 
dans cette chaîne de restaurant et il est temps de dénoncer ces actes de nature criminel. Déchirer un 
manteau en plein hivers ou déplacer des objets ou équipement devant un client sans lui demandé font 
de ces personnes des coupables qu'ils faut dénoncer sans aucune pitié. J'ai écrit un avis de poursuite 
contre ce restaurant et son personnel (SPD) cette poursuite est toujours valable et en tant et lieu ces 
gens devront comparaître pour rendre des comptes une fois pour toute devant un tribunal juste et 
intègre qui ne siégera pas à Mont-Laurier.

Un autre élément, le restaurant Tim-Horton était fermé la journée du vol de mon téléphone. Un lien est 
t'il possible ? Avant de terminer un téléphone n'est pas seulement un simple gadget électronique de 
communication, c'est aussi un élément de sécurité pour soi et autrui en cas de besoin. Compte tenu de 
la fréquence anormal d'actions reprochables et de l'indifférence d'une population, la ville de Mont-
Laurier est mise officiellement en accusation pour méfaits publiques. 
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Pierre Michaud, PMI, ce 17 décembre 2020.
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