DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690
Le 14 mars 2021
Aide social
Bureau de St-Jérôme
275 Latour R. C. 2
St-Jérôme, QC.
Att. : Responsable(s) du dossier de Pierre Michaud
Objet: Précisions supplémentaires
Au Québec il y a plusieurs bureaux dans différentes villes qui s'occupent de l'aide social.
Je suis en droit de me demander qui ou quelle ville a pu agir d'une façon aussi cavalière
avec mon dossier. Tous ces bureaux selon ma compréhension sont relié ensemble. C'est une
de vos employés qui m'a confirmer cette information suite à mes demandes.
Quand un prestataire est rendu ai se faire voler dans des édifices gouvernementaux ou municipaux
a plusieurs reprises il est en droit de se demander qui a le pouvoir de prendre ce type de décision
mettant en danger la vie humaine. A titre d'exemple Le CLE du Cap de la Madeleine n'est pas à MontJoli pourtant les informations que j'ai transmises se sont rendues à mon dossier.
Récemment j'ai été volé et agressé dans la ville de WARWICK. J'ai pu travaillé dans la bibliothèque
de cette ville avec en prime le vol de mon compteur de vélo localisé dans ma pochette de portable
avant mon départ. Un lien est t-il possible avec cette coupures ? Des détails sur ce vol sont
disponible sur le site wsnomade.com (mon site). Si vous avez des informations concernant cette
demande nous vous prions de nous les transmettent par écrit. Un avis d’envoi est fortement
recommendé (courriel pmi @wsnomade.com)
FIN DE CE DOCUMENT.

Pierre Michaud, PMI
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)
A conserver pour les poursuites en justice.
Note : (C)
Prendre note que ce document peut être imprimé et que sa publication avant envoi par la poste est du au contexte actuel.
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