
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 (la suite-2).

Cette fois ci j'ai un peu moins de certitude mais je crois avoir reconnu une autre personne de Rosemère,
ou ? dans la ville de Gatineau le 01 octobre 2021. À quel endroit ? encore une fois dans un bureau de 
Services Québec derrière le comptoir. J'ai passé un hiver complet à dormir dehors  à 50 mètres d'un 
poste de police dans cette ville sans que personne dans cette ville lève le petit doigt. De temps a autre 
j'allais travailler à la bibliothèque. Je me suis fait expulsé de cette bibliothèque supposément pour une 
odeur de ..PIPI.. ! (SPD). Il n'y avait aucune odeur de ..PIPI... Je m’entraînais au centre sportif de cette 
même ville ou en passant j'ai été volé par un préposé de ce centre. Nous parlons ici d'une à deux 
douches par jour. L'employée (femme) qui m'a reconduit à la porte était selon moi présente au bureau 
de Services Québec de Gatineau ! Comment vous expliqué cela ? C'est aussi à cet endroit ou l'on refuse
d'imprimer mon courrier de l'Aide Social.

L'étau se resserre de plus en plus sur la ville de Rosemère et les actions criminelles de ses employés.
J'ai fait une analyse d'un tableau de prévision budgétaire pour cette ville. Mon analyse démontre
des montants abusifs et disproportionné du budget de la police. Curieusement cette analyse est disparue
de mon site internet (wsnomade.com).

Est t-il nécessaire d’être mort pour avoir de l’aide ?

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 sur la rue 
Gaspé sauf erreur, une lettre de consultation de dossier écrite par moi était manquante lorsque j’ai fait cette demande ?

Note : (F)
L’abriviation ..SPD.. signifie ..sujet passé détaillé.. disponible sur mon site internet.
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