
Résumé de rencontre du 06 juin 2022
Services Québec de Trois-Pistoles

Monsieur Pierre Michaud s'est présenté au bureau de Trois-Pistoles le 06 juin 2022 vers 09:00h AM 
pour récupérer sa clé USB oublié dans un ordinateur de Services Québec le 04 juin 2022. De plus il a 
été demandé a l'agente présente au comptoir (Dianne d'Astous) d'imprimer la lettre du 02 février 2022 
oublié pendant la rencontre du 04 juin 2022. L'impression de cette lettre semble problématique pour 
l'agente et me parle de dossier physique et de dossier informatique ayant des contenus différents ? 
J'apprend aussi l'existence d'une lettre daté du 1 er avril 2022 ? Une lettre est aussi daté du 28 avril 
2022. Je demande simplement l'impression de toutes ces lettres.

On me parle d'imprime écran et de l'impossibilité d'imprimer les lettres normalement. Pour la 
première fois aussi j'apprend qu'il est possible de consulter mon dossier en ligne ? L'agente au 
comptoir procède a l'impression de la lettre du 28 avril 2022 et semble inconfortable lorsque Monsieur 
Michaud demande le sceau d’impression de Trois-Pistoles sur cette lettre ?

Lorsque je demande l'impression de la lettre du premier avril l'agente me dit qu'il s'agit plutôt de la 
lettre du 14 avril 2022.  Lorsque je demande l'impression de la lettre du 02 février 2022 l'agente me dit 
qu'il s'agit plutôt de la demande de transfert demandé le 02 février 2022. J'explique a l'agente que cette 
demande forcée a été faite en échange de nourriture et que cela est inacceptable. Aucune autre
information ne m'a été donné concernant ma demande d’Aide Sociale a Services Québec de Trois-
étoiles. L’agente me parle de difficulté pour me rejoindre et monsieur Michaud affirme l’inverse en 
mentionnant son site internet et ses deux adresses courriels. Monsieur écrit ces informations sur un 
papier et les remets a l’agente.

FIN DE RENCONTRE

Pierre Michaud PMI
CE 06 juin 2022

   DOC. PVSQTR0106062022
               C.C Sûreté du Québec.


