
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 05 octobre 2021

219 Rue Lauréanne,
Rosemère,
J7A 4X2
(En attente de récupérer ma maison)

Att. : De Pierre Michaud (LETTRE OUVERTE)

Objet: DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD (Aide mémoire).

Lorsque j'ai dessiné le ..BADGE.. du Service des fraudes et actions criminelles du Québec ce n'était pas
dans le but de m'en servir. Il s'agit d'un travail réalisé pour vendre ce BADGE qui en passant est la 
propriété intellectuelle de Pierre Michaud (BADAM-A) (1).
 
Il semble que des personnes me fournissent des documents tellement mal fait qu'il serait plausible de 
croire que ces personnes veulent m'obliger a travailler sur leur dossier d'incompétent(e)(s) par chantage
avec une prestation d'aide social sous le seuil de pauvreté en essayant de nuire le plus possible a mon 
dossier  pour mes enfants et surtout en acceptant volontairement d’abîmer ma santé sans aucune 
retenue comme si cela n'avait pas d'importance. Les coupures a répétition de mon dépôt d'aide social 
pour des raisons et arnaques dénuées de tout sens raisonnable le prouve. Pour qui me prenez vous  Une 
bandes de lâches qui n'ont jamais levez le petit doigt pour m'aider  essaient de faire chanter pour 
obtenir des documents et mon expertise dans des mises en situation planifié afin de nuire le plus 
possible aux actions que j'exécutent pour obtenir un procès au criminel pour moi et mes enfants. 

Des exemples !

Une coupure lorsque j’essayais de me trouver un logis dans la ville de Montmagny. J'ai du faire 400 
KM de vélo pour me rendre a trois Rivière et réactiver cette coupure sans savoir pourquoi.

Au mois de mars 2021 encore une coupure. La raison invoquée faire une demande de pension de 
vieillesse sans aucun délais justificateur logique en fonction de ma situation.

Le premier septembre 2021 une autre coupure. Cette fois-ci je dois faire la preuve qu'une demande a 
été transmise pour ma pension ?

Ces documents ont été transmit le 26 avril 2021 par la poste et c'est encore a moi de vérifier si les 
documents ont reçu par Service Canada ? La seule contrainte selon les agents a l'émission de mon 
chèque ? Toutes les démarches et pertes de temps encourus sont disponible sur mon site internet.

Le 10 septembre a Lapocatière une décision de l'aide social accepte la preuve que j'ai fournie et 
réactive mon dépôt qui selon l'agente prend 3 jours ouvrables ? Pourquoi 3 jours ? Le 14 septembre 
2021 toujours pas de dépôt et suite a ma demande Service Québec de Lapocatière émet une 
confirmation de dépôt le 15 septembre 2021 ?

Le premier octobre une autre coupure.  Au téléphone on me dit qu'une lettre a été écrite le 20 septembre
2021 et que je devais me présenter le 29 septembre 2021 pour mon dossier.  La raison de cette coupure 
est du au fait que je n'ai pas récupérer mon courrier ..je cite.. et que je n'était pas au rendez-vous.  La 
personne qui a écrit ce document savait qu'il m'était impossible de prendre connaissance de cette lettre. 
Il s'agit d'une action criminelle prémédité dans le but de procéder a cette coupure. Le 15 septembre 
j'étais pourtant dans un bâtiment de Services Québec sans qu'aucune de ces demandes ne me soit 
demandé ? 

Suite a ce coup de téléphone je me suis présenté à Gatineau dans un bureau de services Québec le 
premier octobre 2021 ou l'on refuse d'imprimer une ou des lettres qui me sont adressé. Si vous avez une
autre explication que la fraude et le harcèlement criminel j'aimerais bien l'entendre.

La suite maintenant cette agente au téléphone et probablement sur place a essayé de me faire signé un 
papier de documents demandé par Service Québec sans cocher ces documents en question sur un 
formulaire. 

(suite a la page 2)



Dit en d'autre terme je signe un document, et il est possible de modifier ce document par  Services 
Québec en laissant croire que c'est moi qui a cocher cette partie de document. Il s'agit encore une fois 
d'un comportement criminel qui doit être sanctionné. Ce document est disponible est disponible sur 
mon site internet. Toujours sur mon site vous trouverez le document que j'ai rempli en attendant que 
Services Québec change la direction de ses demandes pendant que j'étais dans ses bureaux.  Encore une
fois avant d'être un dossier d'avocat il s'agit d'un dossier de police qui demande des arrestations 
immédiates pour actions criminelles causé a autrui.  Des informations manuscrites sont aussi inscrites 
dans le journal de bord de Pierre Michaud ..L33...

Actuellement je devrais être en attente de ce procès chez moi ou dans un hôtel avec des sommes qui 
sont équivalentes à un travail policier sans aucune autre justification. J'ai été victimes de tentatives de 
meurtre a répétition  et on essais de me couper des revenus qui sont sous le seuil de pauvreté sans 
aucune aide. Si ces écrits ne sont pas clair achetez vous des lunettes et un passeport pour la prison. 
D’autres informations vont suivent.

Note : 1 : 
Bureau des droits d’auteurs mondial BADAM. Propriété intellectuel de cette appellation Pierre 
Michaud (moi).

Note : 2 : 
Ce document a été modifié le 07 octobre 2021 tel que annoncé sur le site wsnomade.com de Pierre 
Michaud en référence au point A762 sur la page index.

Pierre Michaud, PMI

Pierre Michaud, PMI

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.
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