DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690
Le 10 octobre 2021
Aide Social-3
Services Québec
(nouvelle adresse complète a venir)
Att. : Responsable(s) de dossier
Objet : Documents manquants du lot transmit le 06 octobre 2021
Je n’ai pas regardé en profondeur encore les documents remis par Services Québec de St-Jérôme lors
de ma rencontre avec votre agente Marie-Michelle Daspe. Toutefois il semble y avoir des anomalies.
Les documents reçus en inclusion contiennent les carnets de santé du :
(1) Mois de juillet
(2) Mois d’août
(3) Mois de septembre
Mon dossier a été transféré par obligation au mois de mars 2021. Ou sont les carnets de avril mai et
juin ? Vous trouverez a la ligne 101 de mon suivi le document de transmission remit par votre agente.
Prendre note que le classement pourrait différer au moment des mise a jour de mon dossier.

Pierre Michaud, PMI
Ce 10 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.
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’abréviation ..SPD.. signifie ..sujet passé détaillé.. disponible sur mon site internet.
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