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CDS-154
..LE GRAND..

Par ou commencer ? 

Poursuite(s) légale(s) contre l’organisme le Renfort d’Alma.

Pour les personnes qui essais de se servir de moi et de mes textes. Je vous rassure tout de suite, je vais
m’appliquer et faire de mon mieux pour bien expliquer ce CDS signé Alma. Cela fait déjà quelques 
jours que je suis au Lac St-Jean. Mes priorités de vie, ce que je recherche, la période des fêtes, et la 
fatigue ont engendrés un petit délais pour la recherche d’un hébergement. En date du 26 décembre 
2017 j’ai téléphoner a un organisme référé par un restaurant pour obtenir de l’aide pour de 
l’hébergement d’urgence et a plus long terme dans la ville d’Alma. J’ai pris une entente avec une 
intervenante au téléphone (418 668 8706)  madame A, qui expliquait clairement une rencontre en 
moi même et l’organisme le Renfort (122 Harvey est, près du Subway Rte. 169, Alma). Ce matin suite a
notre entente je me suis présenté au Répit pour finaliser l’entente (conditions du Renfort et d’un 
hébergement). La personne qui m’a reçu (madame J) et parlé a travers une porte close  (27-12-2017 a 
9:00 h AM) m’a clairement dit que l’horaire des fêtes s’applique et qu’elle ne comprend pas cette 
entente prise de rencontre avec madame A sans aucune autre solution d’aide. Il fait -26 a l’extérieur 
avec une une température ressenti de -39. Peut-on s’entendre qu’il y a comme un petit problème ?

Il m’est impossible de laisser passer cela. Une personne moins expérimenté que moi et des horaires de
restaurants différents peuvent entraîner la mort si on laisse faire cela. Je n’ai pas le temps d’écrire ce 
texte, mais je vais le prendre.

Site web du renfort :  http://www.renfort.ca
Téléphone : 418 668 8706
Intervenantes : du Renfort : Madame A et Madame J
Date : Le 26 et 27 décembre 2017
Référencé : Par un restaurant

Pierre Michaud et PMI considérant l’attitude de l’organisme le Renfort et ou ses représentant(e)(s) 
considèrent qu’il y a matière a poursuites criminels. En  tant et lieu ce document sera référencé pour 
une poursuite contre l’organisme le Renfort d’Alma.

Preuve des températures mentionnés.

http://www.renfort.ca/
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   Approbation de publication : Le 27 décembre 2017.

   Approbation de publication  Internet: Le 27 décembre 2017. 
   

                 Pierre Michaud, PMI, ce 27 décembre 2017

Note de document : ..LE GRAND.. fait référence a une grande saloperie.
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