DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690
Le 12 octobre 2021
Aide Social-3
Services Québec
(nouvelle adresse complète a venir)
Att. : Responsable(s) de dossier
Objet : Adresse sur documents
Il nous apparaît important de vous aviser encore une fois que le 335 Rue Laurier Trois-Rivières n’est
pas l’adresse de monsieur Michaud. Lorsque que monsieur était a Trois-Rivières cette adresse a été
valide pour une courte période uniquement pour le courrier. Après le départ de cette ville le CLE de
Trois-Rivière a été avisé de ce départ par écrit et il va de soi que cette adresse n’est plus valide en 2021.
Il y a un point encore plus important. Des modifications personnelles au compte de banque de Pierre
Michaud ont été faites sans le consentement de monsieur. A plusieurs reprises monsieur a avisé la
Banque National de cela. Il y a plusieurs année j’ai rencontrer le personnel de la Banque National sur la
rue Labelle près de Grande Cote pour les aviser personnellement de cette illégalité. L’adresse présente
au dossier devrait être le 219 Lauréanne Rosemère (mon adresse). Les personnes qui ont fait ce
changement sans aviser monsieur ont mit la Banque National dans une position indéfendable devant un
tribunal.
Sur mon site internet (wsnomade.com) vous trouverez une référence de cette adresse qui confirme ces
écrits. Je ne travaille pas pour la police et je n’ai l’intention de consacrer la majorité de mon temps a
relever les fautes de ces personnes. Sachez que je ne laisse tomber. Il va y avoir de nombreux procès
après la résolution du dossier pour mes enfants et soyez certains encore une fois que de nombreuses
personnes vont aller en prison. Certaines pour fraudes et d’autres pour tentatives de meurtres. Il y a une
limite au imbécilités a répétition.

Pierre Michaud, PMI
Ce 12 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)
(suite a la page suivante)

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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