
Le 11 mai 2018 

Pour les  Centre Local d'Emploi (CLE) de Trois-Rivières
225 Des Forges
165 Boul. Ste-Madeleine
Trois-Rivières, Qc
G8T 3L7

Att.: Responsable de dossier de Pierre Michaud

Objet: Votre document (UT     : L059P57)

Monsieur madame,

En date du 10 mai 2018 nous avons vérifier auprès d'un CLE si des réponses ou communications écrites 
étaient disponibles dans le dossier de monsieur Pierre Michaud. Un document de cinq (5) pages a été 
remis a monsieur l'informant que sa déclaration mensuelle du mois de janvier (nous supposons) n'a pas 
été reçu ou rempli correctement. Ce document est daté du 16 février 2018. 

Point no. 1
Nous aimerions savoir comment un document daté du 16 février 2018 du CLE  touchant le dossier de 
Monsieur Michaud a été remis le 10 mai 2018 quand celui-ci s'est présenté a chaque mois sans exception 
dans un CLE pour remplir sa déclaration mensuelle ? Ce document aurait du lui parvenir au plus tard  le 20
février 2018 au moment ou il a rempli sa déclaration  au 225 Des Forges Trois-Rivières (adresse du CLE)!

Point no. 2
Dans votre lettre vous indiquez que la déclaration de Monsieur Michaud du mois de janvier (nous 
supposons ..mois précédent..) n'a pas été reçu ou a été mal remplie. Compte tenu de l'impact évident de 
vos décisions sur la vie et santé de monsieur, serait possible d'éliminer le ou de votre lettre et de préciser 
le motif invoqué dans celle-ci ?

Point no. 3
Comme le reste de nos communications nous demandons une réponse écrite a ce document. Nous vous 
rappelons que nos documents sont des preuves légales qui seront présenté en cour de justice et qu'un  
minimum de professionnalise implique de répondre par écrit.  De plus nous vous rappelons que le reste de
nos communications sont toujours sans réponses et que des personnes ou organismes qui agissent de 
cette façon sont malheureusement classées comme incompétent(e)(s) et inapte a prendre des décisions 
touchant la santé et sécurité des prestataires.

En espérant le tout a notre entière satisfactions.

                                              ______________________________

Pierre Michaud, PMI, ce 11 mai 2018                           Pierre Michaud, PMI, _____ -05-2018
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