
Procès verbal du Services Québec
St-Jean sur Richelieu
Le 20 juin 2022 

Att. : Sûreté du Québec.

Le 20 juin 2022 monsieur Pierre Michaud s'est présenté au bureau de Services Québec de St-Jean sur Richelieu afin 
de procéder a la demande (voir le document LPPM0109052022 remis a St-Anne de Lapocatière) faite dans un autre 
bureau de Services Québec pour récupérer la lettre de Services Canada  mentionné par les employés de Services 
Québec dans le dossier de monsieur (MICP03015690). Selon l'agente et ses recherche il semble que cette lettre de 
Services Canada pourrait être dans le dossier papier de monsieur ? Monsieur a remis une copie de sa demande écrite a 
St-Jean sur Richelieu (voir le document p-20). En bref je n'ai eu copie de cette lettre.

Monsieur Michaud demande aussi de lui remettre la série de chèque émise sur papier (crédit d'impôt sauf erreur). 
L'agente explique qu'elle n'a pas ses chèques. Monsieur Michaud demande de vérifier ou sont passé ses chèques ? 
Après une vérification informatique l'agente me dit que ses chèques ont été endossé. J'explique que j'ai encaissé un 
seul de ces chèques et que c'est votre bureau qui me l'a remis. L'agente au comptoir me dit que je vais devoir remettre 
une copie de mes relevés de banque pour vérifier ce point ?

L'agente me dit que ma demande de Trois-Pistoles a été refusé et que je dois remplir une nouvelle demande pour avoir
des prestations. J'explique que j'ai besoin d'argent en urgence sociale et que j'ai fait de grande distance en vélo avec 
des privations alimentaires. J'explique aussi que c'est Services Québec qui est responsables de cette urgences sociale. 
Services Québec m'a fournies de fausses informations et procéder a des coupures dénuées de tout bon sens. J'explique 
que je poursuit services Québec et que je ne suis pas ici pour recommencer des démarches et explications qui sont déjà
par écrits et remit.

Commentaire:
Il semble qu'il existe encore des problèmes d'accès a mon dossier et ou d'informations incomplètes ou perdues!
Fin de commentaires.

Monsieur Michaud décide quand même de remplir la demande et imprime une série de lettre qu'il remet au comptoir 
pour dépôt au dossier.

(voir la liste ci-dessous)

Avant de quitter une agente semble confondre l’ouverture d’un dossier avec l’obligation de fournir une lettre de 
Service Canada pour l’ouverture du dossier. Je dit simplement que je vais envoyer les écrits de Service Canada par 
courriel. L’agente me dit de jumeler cette lettre a ma demande ? La demande a déjà été faite ?

FIN DE RENCONTRE A LA FERMETURE DU BUREAU VERS 16:30h

Pierre Michaud, PMI
Ce 20 juin 2022.
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