DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690
Le 09 octobre 2021
Aide Social-3
Services Québec
Att. : Responsable(s) de dossier
Objet : Vols et expulsion de Pierre Michaud de sa résidence du 219 rue Lauréanne
Rosemère J7A 4X2
Sans préjudice,
Nous avons de nouvelles informations concernant le dossier du vol et d’expulsion de monsieur Pierre
Michaud de sa résidence. Ces information touchent directement le dossier d’aide social de monsieur.
Voici quelques années déjà Monsieur Michaud a tenté d’avoir des informations sur cette expulsion
illégale digne d’un film de gangster directement a l’Hôtel de ville de Rosemère. Des écrits existent sur
ces actions (voir wsnomade.com). La personne présente a l’hôtel de ville m’avait dit à ce moment la
n’avoir aucune information a me fournir et n’est pas au courant de cela sans autres artifices . Curieux
vous ne trouvez pas ? A ce moment la, comme aujourd’hui le dossier de mes enfants occupait ma
priorité de vie et j’avais décider de demander de l’aide de la ville de Trois-Rivières, une aide en passant
qui jamais n’est venue.
Récemment je crois avoir reconnu la personne présente a l’hôtel de ville de Rosemère au moment de
mes rencontres avec l’Aide Social. Il semble que maintenant cette personne travaille pour Service
Québec de St-Jérôme et que c’est la même personne qui ne cesse de poser des gestes illégaux dans mon
dossier d’Aide Social et aussi responsable de nouvelles poursuites contre le gouvernement du Québec.
Nous vous demandons de faire enquête sur une agente de l’aide Social ..Mme Fillion.. responsable (?)
de mon dossier pour l’Aide Social dans la ville de St-Jérôme et d’un rôle possible sur l’expulsion et le
vol des avoirs de Monsieur Michaud. De nombreuse lettres ont été écrites demandant la récupération
des données personnelles de monsieur au 219 rue Lauréanne Rosemère sans aucune rétroaction de cette
même ville. Pour être plus clair il s’agit d’un dossier de vol et d’expulsion planifié criminel qui
demande des sanctions. Comment interpréter cela autrement ?
Qui est cette agente ? Un lien est t-il possible avec le ministère de l’environnement ? ou encore le
centre Paul-Guérin-Lajoie ou monsieur enseignait le traitement de l’eau et l’instrumentation ? D’autres
informations vont suivent sur le même sujet.
N’ayez aucun doute, de nombreuses personnes vont aller en prison et il est de votre devoir de faire
enquête sur ces écrits afin de prendre rapidement des décisions pour aider monsieur a récupérer son
domicile du 219 rue Lauréanne Rosemère. Des sommes importantes sont aussi demandé a titre
d’acompte dans ce dossier afin d’assurer un niveau de vie convenable a monsieur avant la mise en
place d’un procès au criminel contre ces personnes, villes, et certains organismes gouvernementaux..

Pierre Michaud, PMI
Ce 09 octobre 2021
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.
(suite a la page 2)

Note : (B)
Services Québec m’empêche de travailler sur mon dossier pour mes enfants et m’empêche de travailler sur ces demandes
dénué de tout bon sens raisonnable par l’écriture de documents en réaction.
Note : (C)
Vérifier les dates de création des fichiers informatiques et inscription au dossier (FRAUDES ET HARCÈLEMENT
CRIMINEL)
Note : (D)
Actions d’aide monétaire immédiate demandé
Note : (E)
Il est important de s’assurer que toutes les lettres écrites par monsieur suivent le transfert de dossier. A Montréal une lettre
de consultation de dossier écrite par moi était manquante lorsque j’ai fait cette demande ?
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