DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690
Le 12 septembre 2021 (dimanche)
Aide social
Bureau de St-Jérôme
275 Latour R. C. 2
St-Jérôme, QC.
Att. : Responsable(s) du dossier de Pierre Michaud
Objet: Préposé de l’aide social au bureau de Mont-Joli
Madame, monsieur,
Parlons maintenant de ce préposé de Mont-Joli, plutôt curieux de revoir cette personne dans un poste
de préposé à l'aide social et a la porte de la Gaspésie le 07 septembre 2021 quand cette personne
occupait un travail de préposé à la bibliothèque de Farnam. Une formation polyvalente ! un
changement de poste pour un changement d'air ! à moins qu'aucune de ces réponses ne soient valides.
Ce que j'essaie de dire poliment et en d'autres termes c'est que cette personne est plus suspecte
particulièrement dans le cadre des problèmes multiples engendré par la disparition miraculeuse de ma
carte de guichet et un discours incohérent de la représentante de la banque National de Farnam. Mais il
y a plus. Ce même proposé de l'aide social de Mont-Joli anciennement proposé de la bibliothèque de
Farnam trouvait normal de ne pas avoir accès a ..YouTube.. ou par pure hasard on retrouve les vidéos
d’enlèvement de mes enfants et des informations pouvant aider la résolution de ce dossier criminel. Cet
accès URL était sous clé (aucun accès) à chaque fois ou j'ai travaillé dans cette bibliothèque.
Si vous avez une explication j'aimerais bien l'entendre. En passant cette citation ..je ne suis qu'un
préposé.. s'applique a cette personne. Voilà d'autres informations qui j'espère aideront à mettre fin a
cette farce de l'aide social et aux décisions qui enfoncent les bénéficiaires de jour en jour.
Pour ceux et celles maintenant qui essaient de se servir de mon dossier pour établir des montants de
prestation sachez que cela ne s’applique pas. Je devrais être dans un hôtel avec des argents en fonction
des préjudices que j’ai subit à attendre que ce gouvernement de lâches ..mettent ses culottes.. pour
régler ces dossiers criminels.
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Pierre Michaud, PMI
CC. CLE de Mont-Joli ( À transmettre).
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