
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 15 octobre 2021

(Informations sur votre carte d’affaire)
Centre local d’emploi Haut Richelieu
315 MacDonald suite 128
Saint-Jean-sur-Richelieu
Québec
J3B 8J3

(Information sur votre bâtiment)
Services Québec (?)

Att. : Responsable(s) de dossier

Objet : Éléments d’enquêtes

Note de document : 
Dans le texte suivant ..le vous.. ou ..l’Aide Social.. est utilisé dans le sens global du terme et non ciblé a
un bureau ou des personnes.

Depuis l’expulsion de sa résidence de Rosemère, le 219 Rue Lauréanne rien de ce qui peut ressembler a
minimum de justice ou d’actions d’aides a été manifesté dans mon dossier. Au contraire il semble qu’il 
est monnaie courante de se faire voler, d’avoir des séquelle physiques a répétition d’être victimes 
d’accidents et meurtre prémédité sans que des organises comme le votre ou la police lève le petit doigt 
pour essayer de mettre fin a cette série d’actions criminelles,

Vous cherchez a faire quoi ? Maintenir vos clients dans des situations ou le vol et le meurtre sont 
courant ? L’argent du dépôt de l’aide Social n’est pas le votre mais celui du gouvernement et des 
personnes qui comme moi ont travaillé et payé pour ce service (?). Ce n’est pas a moi a vous dire quoi 
faire c’est au tribunal et a commission d’enquête qui fera la lumière sur vos agissements que nous 
considérons comme criminel.

Vous avez le record de décisions illogiques et criminel contre autrui pour un organisme 
gouvernemental. Toujours selon notre compréhension vous essayez de vous servir des prestataires pour 
justifier de petites décisions ou des guerres de pouvoir que même une personne qui ne connaît rien de 
vos services pourrait prendre sans aucun problème. En terme plus clair il s’agit HARCÈLEMENT 
CRIMINEL CONTRE AUTRUI. Ce n’est au prestataire d’assumer vos petites petite guerre de pouvoir 
et de responsabilités.

Vous êtes responsables des délais que monsieur a subit dans le dossier pour ses enfants et sa propre 
sécurité. Aucun tribunal ne va vous innocenter. Toujours selon notre compréhension et nos 
informations  rien ne pressait et ne presse pour la pension de Monsieur Michaud. Si vous êtes en 
désaccord avec cette affirmation je vous invitent a le faire par écrit et non par chantage d’actions 
inutiles mettant en danger la vie d’autrui. Nous vous rappelons aussi que le seuil de pauvreté est au 
dessus des montants que monsieur Michaud reçoit.

En terminant je vous invitent a consulter mon site internet ou je parle de ..la notion du porte feuille.. 
de Pierre Michaud, cette notion vous sera servit devant un tribunal.
 

Pierre Michaud, PMI
Ce 15 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 suivante)



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)
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