
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 05 octobre 2021

219 Rue Lauréanne,
Rosemère,
J7A 4X2

Att. : De Pierre Michaud et PMI

Objet: Points importants de la rencontre du 01 octobre 2021dans un bureau de Services Québec 
et actions en réaction avec cette rencontre (Aide mémoire).

1.0  J'ai dit que le dossier à été réglé à Lapocatière et que j'ai une lettre de Services Québec qui 
confirme le dépôt d'octobre daté du 10 septembre 2021 imprimé par Services Québec de Trois-
Pistoles.

2.0  Ne veux rien savoir et insiste pour avoir mes relevés bancaires. Veut me faire signer un papier de 
confirmation de remise de ces documents.

3.0 J'avise que je veux savoir pourquoi et avoir un écrit sur ce sujet au téléphone. Aucun commentaire
suite a cette demande.

4.0 Une demande d'impression  a été faite pour mon courrier de l'Aide Social et une autre pour 
l'impression de documents sur CLÉ USB en relation avec l'Aide Sociale, ces deux demandes ont été 
refusé. Confirmation de FRAUDE 100 %

5.0 En quittant ce bureau j'ai avisé la banque National de Gatineau de fraude possible de l'Aide Social 
et de l'écriture d'une lettre a venir en relation avec ce sujet. Cette lettre sera envoyé a Rosemère avec 
copie conforme au bureau chef de cette même banque.

6.0 Journée du 01 octobre perdu complètement. Un élément de poursuite a retenir cela est aussi vrai 
pour le mois de septembre 2021.

7.0 Changement de route et actions prévues dans le cadre des FEE et Services Canada.

8.0 Cette personne au téléphone a un  manque d'écoute et me reproche avec une attitude de soupe au 
lait un manque d'écoute ?

9.0 Aucune référence aux lettres que j'ai transmises.

10.0 Le premier octobre est un vendredi .  Aucune autre démarches possible avant le 4 octobre 2021

11.0 Ressemble à une petite vengeance de fonctionnaires.

12.0 La personne au téléphone de l'Aide Social essaie de me faire la morale sur les délais pour ma 
pension de vieillesse et retarde mes actions pour ces demandes. Une vraie farce.

13.0 Me dit que le dépôt sera effectué a la réception des documents et non a la signature (relevés 
bancaires).

14.0 Me demande si mes démarches sont faites pour la pension de vieillesse ? Qui est cette personne
au téléphone ? pour avoir si peu de jugement ? Depuis quand travaille t-elle pour l'Aide Social ?

15.0 Cette série d'actions s'inscrit dans un cadre de harcèlement criminel et sera retenue pour des 
poursuites en justice contre ces personnes.

FIN DE CE DOCUMENT. 

Pierre Michaud, PMI
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Note : (A)
Ce document est la propriété de Pierre Michaud, PMI. L’utilisation de ce document à d’autre(s) fin(s) que celui-ci cité dans 
l’objet est passible de poursuites en justice.

Autorisation de publication 05-10-2021

  DOC. : BS180105102021

FIN-2 DE CE DOCUMENT. 


