
Bureau de Services Québec d’Amqui
49, Boul. Saint-Benoît Est.
G5J 2B8
PQ.

Att. : Responsable(s) du dossier de Pierre Michaud (MICP03015690) et ou M. Rachid Aniss

Objet      : AT-ADDSQPMI0128052022-Commentaires et analyse du document: Note libre a    
conservation permanente (?)

La suite,

Compte tenu de la gravité des agissements de Services Québec et des accusations porté par monsieur 
Pierre Michaud nous avons crue nécessaire de poursuivre notre analyse du document de Services 
Québec cité en rubrique. D’autres informations sont erronées sur ce document.

Il est inscrit sur ce document nous citons :

Nous avons une lettre de Services Canada au dossier qui nous informe que M. a 
fait une demande, mais qu’il veut recevoir la pension de vieillesse a partir de 
2026 seulement.

Cette interprétation de Services Québec est complètement fausse encore une fois. Une lettre explicative
a été jumelé au document de Services Canada expliquant clairement que monsieur Michaud n’est pas 
dans une situation qu’il lui permet d’analyser en détails le formulaire de Service Canada et de ses 
implications. Cette lettre écrite a la main a été transmise a Services Canada le 26 avril 2021. Vous avez
été les premier a recevoir cette lettre et elle vous a été transmise MAM (main a main) par moi le 24 
mars 2021 au bureau de St-Agathe.  Avez vous cette lettre et si oui comment est t-il possible que le 
transfert de dossier demandé par moi n’a pas eu lieu ?

Les commentaires de votre agente au bureau de Amqui ..vous avez 66 ans et vous n’avez plus droit a 
l’aide Social.. sont complètement déplacés et nécessite de les mettent en lumière. Il existe des termes 
pour cela et par politesse je ne vais pas les utiliser. Toutefois je vous suggère une rencontre avec cette 
personne pour lui expliquer que ces commentaires et décisions ont des impacts sur la vie des 
prestataires et nécessite des sanctions contre cette agente. Ce commentaire fait référence a la rencontre 
du 26 mai 2022 au bureau de Services Québec de Amqui.

Avez vous finit de prendre les gens pour des imbéciles. Votre torchon de ..Note libre a 

conservation permanente.. et non signé en référence daté du 03 mai 2022 prouve une chose, votre 
personnel travaillent contre les prestataires et banalise d’une façons inacceptable la vie de ceux-ci. 
Connaissez vous le terme ..actions criminelles..contre autrui ? Si ce n’est pas le cas je vous invite a 
relire mon dossier et a procéder rapidement a des dépôts (24h) avec des argents suffisants en fonction 
de ma situation. Nous vous suggérons aussi de commencer des calculs, car après votre procès au 
criminel vos paiements seront a vie. Si ces informations ne sont pas claires ou que d’autres 
informations sont nécessaires, je vous invite a prendre rendez vous avec moi. Ne cherchez pas votre
lettre manuscrite sur mon site internet car elle sera transmise a la police en premier. Ce document
a été rédigé par Pierre Michaud papa de Gabrielle et Stéphane Michaud victime d’enlèvement en 
septembre 2007 le 28 mai 2022.

Pierre Michaud, PMI.

   AT-ADDSQPMI0128052022

√ Transmission à Services Québec par Internet le 28 mai 2022
□ C.C : Sureté du Québec (lieu à venir)


