
ÉVÈNEMENTS POLICIERS DU 02 DÉCEMBRE 2020
ET POURSUITE CONTRE LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

Au alentour de 18:20 une auto de police s'est immobilisé près de moi sur un des embranchement (route)
menant à la ville de Nominingue. Le policier passager à l'avant à commencé sa conversation sur un ton 
et comportement agressif après que j'ai demandé suite à l'immobilisation du véhicule si je pouvais les 
aider. Ce policier m'a dit que je suis difficilement visible sur la route et que je dois faire attention. J'ai 
répondu à ce policier sur le même ton que son approche. À ce moment et à cet endroit le bord de la 
route était recouvert de neige mais non le centre de la route. Même si sur ce tronçon il y avait une pente
descendante par mesure de sécurité j'avais décider de rester à pied. Au moment de l'arrestation je 
marchais à pied suffisamment éloigné du centre de la route pour marcher dans la gravelle latérale de 
celle-ci. Sur un fond complètement blanc j’étais habillé en noir et facilement visible pour un véhicule 
possédant des phares allumés normalement. 

La fréquentation de cette route de campagne en fonction de mon expérience de terrain était anormale 
dans ce secteur( passe de 200 véhicules ?). Ce point est important et à été le principal facteur de 
sécurité et de décision de ma part pour rester à pied à cet endroit en plus des précipitations de neige 
présentent au même moment. Le commentaire de sécurité de ce speudo-policier est un commentaire 
que n'importe quel crétin sans formation de sécurité auraient pu formuler (non requis). Je crois avoir 
reconnu par l'attitude agressive de cette personne. Il pourrait s'agir du même policier qui m'a expulsé de
l’abri sur la piste cyclable en face du IGA de Rivière Rouge dans la nuit. Un enregistrement audio 
d’ailleurs à été consacré à cet évènement du passé (voir sur le site wsnomade.com dans le haut de la 
page index). Après une brève discussion inutile ces policiers ont quitté en me donnant de petits conseils
de sécurité inutiles du genre soyez prudent sur la route.

Afin d'éviter toute ambiguïté ce texte est aussi une autre poursuite contre les policiers de ce secteur. 
Ces personnes selon ma perception savaient exactement qui j'étais et son venu me faire ch... sans 
aucune raison valable un peu avant d'arriver dans le village de Nominingue. Il pourrait y avoir une 
autre raison à cela. Ces personnes voulaient me faire dire que je n'ai pas besoin d'aide et consigner cela 
dans leur rapport d'intervention si ils en font un. Dans les stratégies de vente cela s’appelle le coup 
de ..lasso... Conduire une personne vers une réponse dans une situation donné et globaliser cette 
réponse afin de se disculper et pouvoir répéter cette réponse à d'autres personnes. Une stratégie de 
pauvres incompétents fraudeurs et voleurs. Parlant de fraude et vols un paragraphe plus loin sera 
consacré à ces éléments. Un dernier élément pour cette section. Une femme et un homme dans un 
véhicule de type ..pick-up.. rouge en soiré sont venu me demander si j'avais besoin d'aide sur la route 
en direction de Labelle. Selon ma perception il s'agit du même genre de QI que ces deux policiers 
agressifs et incompétents de ce secteur. 

Autres éléments pouvant avoir un lien avec ces policiers (Avant l'arrestation)

Endroits fréquentés à Rivière Rouge: Subway, Tim-Horton, Garage Shell. Au moment de mon départ 
de Rivière Rouge près de l'intersection menant à Nominingue un véhicule s'est immobilisé près de moi 
et le passagé voulait savoir ou j'aillais et si j'avais besoin d'aide. Le ton de crétin de cette personne 
laissait supposé exactement l'inverse des paroles dites à ce moment. Sauf erreur auto blanche sale avec 
plus de deux personnes à l'intérieur. J'ai demandé a ces personnes pourquoi il veulent avoir ces 
informations ? Une des personnes m'a dit pour me donner un transport. Je n'ai pas cru un seul mot de 
cette bande de QI dans ce véhicule et refusé toute aide pouvant venir de ces personnes. Une personne 
chez Subway à commencé à me parler de IGA et de mon absence de fréquentation de ce commerce 
comme si on avaient élevé des cochons ensemble ?

Je crois avoir reconnu dans la journée à Rivière Rouge une personne présente dans la ville de Waterloo 
et ayant des traits de visage familiers avec des portiers du Métro de cette même ville (Une plainte à 
déjà été formulé contre ce commerce). Toujours selon moi cette personne était aussi présente a la vélo-
gare de Waterloo dans cette ville. Un lien est aussi possible avec la ville de Rosemère. Comment peut-
on être aussi lâche ? 

Autres éléments pouvant avoir un lien avec ces policiers (Après l'arrestation)

Un véhicule en direction opposée m'a klaxonné sans aucune raison valable un peu après l'arrestation 
des policiers. Il pourrait s'agir du même véhicule de Rivière Rouge (Blanc sale) et sans lumière de 
plaque à l'arrière. Dans ce secteur de voleurs et de criminel il n'y a aucune aide à attendre. Treize 
années (13) d'efforts au Québec pour mes enfants me l'on prouver hors de tout doute.



Autres éléments pouvant avoir un lien avec ces policiers

- Vol de me cartes linéaires de vélo
- Vol de l'arrondissement au cinq (5) sous
- Vol de mes outils à St-Agathe
- Vol de ma machette à Labelle
- Expulsion d'un abris à Rivière Rouge pendant la nuit sous la pluie (police).
- Refus d'aide de l'hôpital de Rivière Rouge.
- Refus d'aide du centre d'actions bénévoles de Rivière Rouge.
- Bris de mon portable (Nominingue ou Lac-Saguay)
- Logo de la ville de Labelle qui étrangement ressemble à mon logo de JPV volé à Rosemère
- Nombreux CDS pouvant causer des accidents et mort en vélo dans ce secteur
- Sabotage de mon vélo au Lac Saguay
- Manipulation de mon réchaud afin de mettre le feu et ma vie en danger à Mont-Laurier
- Vol de mes couteaux à Mont-Laurier
- Cheveux et dentition abîmés sur ma personne
- Peau mes des cuisses abîmés anormalement
- Produit chimique inséré dans mes bas ou soulier causant des lésions et brûlures chimiques aux pieds 
St-Agathe
- Empoisonnement St-Agathe
Etc.

En guise de conclusion pour ces deux crétins, vos petits conseils de sécurité vous pouvez vous les 
mettent au ..cu.. Ain d'éviter toutes fausses interprétations ce document est aussi un ajout contre le 
gouvernement du Québec et le système de justice Québecois.

FIN DE CETTE PERTE DE TEMPS

  Pierre Michaud, PMI, ce 04 décembre 2020
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