
Sûreté du Québec.

Att. : À l’attention de la Sûreté et de la population du Québec.

Objet      : Informations en liens (dossier de fraudes de Services Québec).   

À qui de droit,

Dans la globalité de ce service (Services Québec) qui sont ces personnes qui travaillent pour cet 
organisme ? Émettre des convocations en étant certain et certaine que les prestataires ne peuvent se 
présenter n'est pas une petite infraction sans conséquence. Il s'agit d'actions criminelles contre autrui. Je
n'ai jamais eu d'aide d'aucune de ces personnes dans ce service, au contraire, alors je me pose une série 
de questions qui encore une fois me dirige vers votre gouvernement.

Une série de réponses de Services Québec et des questions qui mérite de les mettent en lumières.

• Ce n'est pas a moi a faire cela.
• Vous devez transférer votre dossier pour avoir de l'aide.
• Vous devez récupérer votre correspondance écrite de 2 a 3 fois par semaine en restant ici ?
• Aucune réponse écrite suite a mes demandes (Pierre Michaud).
• Commentaires biaisés et faux sur les documents de Services Québec.
• C'est a vous a faire les démarches pour savoir ou les chèques a votre nom sont allé car il ne sont

plus ici.
• Des chèques a votre nom ont été endossé et cela ne semble pas important 
• D'autres montants d'aide sont t-il prévus dans ce service comme par exemple chèques de 

vacance, chèque de Noël, etc, et si oui sont t-il sous forme de dépôts direct ou papier ?
• Pourquoi ces personnes ne donnent aucune informations sur les droits et services des 

prestataires ?
• Une implication des employés dans d'autres commerces ou sphère économique sont t-il possible

? (dépenser localement).
• Disparation de courrier écrit du prestataire. Plutôt curieux pour un organisme gouvernemental a 

plusieurs reprises.
• Remise de documents (carnet de santé) en photocopies couleurs. Vous trouvez ça normal vous !
• Qui a utilisé les originaux ? Voila une autre bonne question pour votre gouvernement.
• Agressions a plusieurs reprises pendant l'attente de Services de cet organisme !

Je pourrais continuer longtemps cette liste mais je crois que cela n'est pas nécessaire. Les fraudes de 
Services Québec et CLE sont prouvé hors de tout doute. Il y a des chances aussi que des liens soit 
découverts entre mes poursuites et ce personnel. Mc-Donald's, IGA, Centre Paul Gérin Lajoie, Députés
et ministres du Québec, Banque National, Caisses Populaires Desjardins (comptes 232078 et 232079), 
nombreuses villes du Québec, etc. Les dépôts a mon compte ne sont plus une demande mais une 
exigence. Je vous l'ai dit et le répète il n'y a aucune version de l'histoire ou vous n'allez pas en 
prison, (BADAQ-INFO : Iron Man le film).

Pierre Michaud, PMI.
Ce 27 juin 2022 13:25h
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