
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 11 octobre 2021

Aide Social-3
Services Québec
(nouvelle adresse complète a venir)

Att. : Responsable(s) de dossier

Objet : Personnes et liens avec mon expulsion du 219 Lauréanne Rosemère

Sans préjudices,

Nous croyons qu’il existe des liens entre les personnes qui se sont occupé de mon dossier d’Aide Social
récemment et mon expulsion de ma résidence du 219 rue Lauréanne Rosemère. Sans répéter le contenu
des lettres précédentes nous aimerions souligner une situation qui peut avoir un lien avec l’objet.

Monsieur Michaud (moi) a développer un modèle prévisionnel de débordement des eaux afin 
d’appliquer différents niveaux de sécurité pour des actions a prendre lors de situations d’urgences. 
Curieusement pour une fois en 20 ans ou la première fois, la rivière au Chien localisé près de la 
résidence de monsieur a soudainement débordé. Un groupe de personne avec des habits de pompiers 
sont venu vérifier a mon domicile si tout allait bien. A ce moment la j’écoutais la télévision grâce a un 
assemblage solaire réalisé par moi et alimentant aussi deux pompes d’urgence. J’ai eu l’équivalent d’un
litre d’eau sur mon tapis et rien d’autre.

Après mon expulsion de ma maison j’ai campé sur la piste cyclable le Petit Train du Nord dans les 
Laurentides près de la ville de St-Adèle. Un groupe de pompier est intervenu avec des directives 
stupides (SPD). Je crois avoir reconnu un ces pompiers (poursuite contre St-Adèle). Selon moi il est 
possible avec un niveau de certitude élevé que au moins une des personnes de ce groupe de pompier 
soit le même individus qui est intervenu a Rosemère lors du débordement de la rivière. 

Ce que j’essaie de dire poliment c’est qu’il y a trop de situations ou la ville de Rosemère est impliqué 
sans que des liens existent dans des prises de décisions aussi stupide que par exemple ceux de St-
Jérôme. Nous croyons aussi que des pressions peuvent ou sont venu de cette ville afin de nuire au 
dossier d’enlèvement de mes enfants (résolution). Il y a fort a parier que vous trouverez des liens dans 
les Laurentides qui peuvent faciliter l’arrestation de ces personnes pour les faire comparaître en cour 
criminel. Sur les documents de l’Aide Social des noms sont inscrits et une demande d’enquête est 
indissociable compte tenu des actions stupides de ces gens dans mon dossier d’aide (?) qui ont mit en 
jeux ma sécurité et ma vie sans aucune retenu.

En terminant ce texte s’applique aussi à la ville  de Trois-Rivières

Pierre Michaud, PMI
Ce 11 octobre 2021

Note : (A)
Ce document est la propriété de Pierre Michaud, PMI. L’utilisation de ce document à d’autre(s) fin(s) que celui-ci cité dans 
l’objet est passible de poursuites en justice.

Note : (B)
Services Québec m’empêche de travailler sur mon dossier pour mes enfants et m’empêche de travailler sur ces demandes 
dénué de tout bon sens raisonnable par l’écriture de documents en réaction.

Note : (C)
Vérifier les dates de création des fichiers informatiques et inscription au dossier (FRAUDES ET HARCÈLEMENT 
CRIMINEL)

(suite a la page suivante)



Note : (D)
Actions d’aide monétaire immédiate demandé

Note : (E)
Il est important de s’assurer que toutes les lettres écrites par monsieur suivent le transfert de dossier. A Montréal sur la rue 
Gaspé sauf erreur, une lettre de consultation de dossier écrite par moi était manquante lorsque j’ai fait cette demande ?

Note : (F)
L’abréviation ..SPD.. signifie ..sujet passé détaillé.. disponible sur mon site internet.
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