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Le 18 octobre 2021

Objet : Résumé  de rencontre du 14 et 15 octobre 2021 Services Québec St-Jean Sur Richelieu

Le 12 octobre 2021

Passage au bureau de Services Québec St-Jean sur Richelieu pour savoir quand je vais avoir un dépôt. 
Les agentes au comptoir me transfert dans un bureau ou je vais recevoir un appel de mon agente. A ma 
grande surprise il s’agit de la même personne ..Mylène.. Gignac a qui j’ai parlé dans la ville de 
Gatineau le premier octobre 2021 et avec qui j’ai eu une conversation tout a fait inutile et qui est 
responsable des 380 km de vélo que j’ai du faire pour me rendre a St-Jérôme. Au téléphone cette 
personne m’a dit ne pas savoir quand j’aurai un dépôt (?) et que c’est la fin de semaine plus l’action 
de Grâce etc bla bla bla. Après ce coup de téléphone encore une fois inutile j’ai avisé au comptoir que 
mon transfert de dossier est justement pour changer d’agente ou d’agent dans mon dossier. Au comptoir
il m’a été confirmé que le dépôt aura lieu dans 2 ou 3 jours ?

Le 14 octobre 2021

Rencontre au bureau de Services Québec de St-Jean sur Richelieu afin de remettre deux lettres ayant 
comme référence BD29... et BS30... J'ai aussi demandé si il existe d'autres procédures que la simple 
réception de la carte d'assurance maladie. Il m'a été mentionné que la prise de photo et les documents 
nécessaires pour la carte d'assurance maladie peuvent se faire ici. 

Le 15 octobre 2021

Arrêt dans un bureau de la SAAQ à St-Jean Sur Richelieu. Je dois prendre un rendez-vous et ne peut 
me fournir aucune information concernant le statu de ma carte (photo le 12 mars 2021 à St-Jérôme. Je 
décide donc de poursuivre avec Services Québec. Une agente au téléphone me confirme qu'il s'agit de 
l'émission d'une nouvelle carte et non d'un renouvellement ?. Cette information est en contradiction 
avec les bureaux de St-Jérôme (voir document de la RAMQ). Certains documents sont nécessaires pour
la poursuite des démarches et Services Québec va faire venir les documents par courrier. Je suggère par
télécopieur pour plus de rapidité mais il semble que cela est impossible. Je dois revenir lundi le 18 
octobre 2021 afin de présenté ce document au CLSC pour la prise de photo et autre démarches. 

Une des agentes au comptoir ressemble a une de mes anciennes élève Marie-Eve ….. ?  De 
l’information concernant cette personne et des liens avec des personnes du gouvernement font partie 
d’écrits sur mon site (SPD).

Autre commentaire :

Ces délais sont anormaux et l’information papier que j’ai est selon nous suffisant pour obtenir le statu 
de ma carte et procédé. J’ai mentionné au moins à trois reprises l’existence de ce document sans aucune
rétroaction de ces personnes. Il ne manquait qu’une adresse a St-Jérôme pour obtenir ma carte. Poste 
Canada a voulu me charger 40.00$ pour un mois pour une adresse postale et compte tenu de l’efficacité
de ces services 80.00 $ de budget pour l’obtention de ma carte plus les frais de photo m’ont convaincu 
d’attendre avant d’aller plus loin.

Pierre Michaud, PMI
Ce 15 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)
L’abréviation SPD signifie sujet passé détaillé
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