
Services Québec de AMQUI
49 Saint-Benoît Est
Amqui, G5J 2B8
PQ.

Att. : Responsable(s) de dossier.

Objet      : Dossier de Pierre Michaud (MICP03015690)   

Arrivée au bureau de services Québec de AMQUI le 26 mai 2022 vers 13:00h. Rencontre avec monsieur Rachid Aniss
pour mon dossier d'aide social. Je demande si du courrier en mentionnant mon numéro de dossier par écrit. Cette 
personne me dit que mon bureau est fermé. Je demande quelle informations se trouve dans la section adresse de mon 
dossier. On me dit que c'est le 1 rue
Raymond St-Agathe.

Début du commentaire:
Le transfert de dossier encore une fois n'a pas eu lieu ?
Fin de commentaire.

Monsieur Rachid me dit qu'une lettre m'est adressé en date du 14 avril 2022 qui met fin a mes prestations. J'explique 
que le bureau de Cabano ne m'a jamais parlé de cette lettre et que selon ce bureau la dernière lettre inscrite au dossier 
date du 8 avril 2022.

Début du commentaire:
Le 03 mai j'étais dans les bureaux de Services Québec de Cabano et la lettre du 14 avril 2022
n'était pas au dossier. Cette affirmation peut être confirmé par l'agent au comptoir de Cabano
et est inscrit sur le procès verbal PVDSQ0103052022 disponible sur mon site internet. 
Fin de commentaire.

J'explique que j'ai demandé un transfert de dossier pour des raisons évidentes et que ces raisons
sont par écrit sur des lettres transmises a Services Québec. De plus ce qui a été dit par Madame Poulin au téléphone 
n'est pas ce qui s'est passé en réalité.

Début du commentaire:
• Perte de délais mystère injustifié.
• De plus il semble que le dossier pour mes enfants n'est pas une raison suffisante pour justifier les ..non 

coupures..
Fin de commentaire.

Suite a la demande de Monsieur Michaud des informations imprimées sont remisent et monsieur Rachid indique ce 
qu'il peut faire pour moi en ce moment.

• Lien en communication avec mon agente (Refus de Pierre Michaud) voir les justifications écrites dans mes 
lettres.

• Demande de révision de dossier (Accepté par monsieur Michaud)
• Services de support social (Non requis, monsieur se déplace pour le dossier de ses enfants)
• Autre point secondaire possible ?

Monsieur Michaud explique qu'il va mettre ces points par écrits et aussi écrire l'aide qu'il a besoin en
urgence. (Dépôt d'argent). Monsieur explique aussi que personne n'est obligé de prendre sa retraite particulièrement 
quand cette personne essaie de travailler pour sortir de l'aide social (voir le site wsnomade.com). Monsieur explique 
aussi qu’il s’agit aussi d’un dossier de police (agissements de l’Aide Social). 

Début du commentaire:
Se servir d’un dossier de prestataire pour former et ou améliorer une procédure et ou des 
lignes directrices sont passible de poursuites en cour de justice (Pierre Michaud). En écriture 
rapide.
Fin de commentaire.
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