
Centre Local D’emploi (CLE) de Cabano
Services Québec (SQ) de Cabano
4 rue de la Gare
G0L 1E0, PQ.

Att. : Des responsables de dossier (MICP03015690)

Objet     : Document preuve de signature sous contrainte  

A qui de droit,

La présente (cette lettre) est une confirmation des écrits de monsieur Pierre Michaud démontrant hors de tout 
doute pourquoi une demande de transfert de dossier a été demandé par monsieur Michaud. Il s’agit du document 
torchon que j’ai été obligé de signer pour avoir un chèque ou plus précisément pour manger et survivre. Ce 
document était et est encore une photocopie d’un vrai document que j’ai du signer sous contrainte. Dans mon 
vocabulaire ce document est torchon présenté par une incompétente qui mérite la prison pour fraudes et actions 
criminelles contre autrui. 

J’ai pris la peine de faire une numérisation de ce document et non, ce n’est pas une erreur si la page deux est 
blanche ! Il s’agit du verso du même document. En bref un document officiel a été photocopié en modifiant son 
contenu. Voilà l’expertise de St-Agathe. Maintenant comment expliquer ce torchon (pièce jointe 
PST0102022022)  ? Incompétence ? des personnes veulent t-elles avoir mon expertise gratuitement ? Ou plus 
simplement s’agit t-il de vengeance parce que j’ai porter plainte contre ce bureau par écrit ? Je ne sais pas, chose 
certaine il n’est pas normal d’avoir un quotient intellectuelle aussi bas pour occuper ces fonctions. Ce n’est pas a
moi a régler ces problèmes c’est a la police et au juges devant une cour criminelle.

Ce bureau travaille pour favoriser l’enlèvement d’enfants au Québec et favorise la non résolution de ce type de 
dossier. Mon dossier d’aide sociale est sans tâche et jamais je n’endosserez une saloperie de ce  genre. Il est 
inutile d’aller plus loin, même une personne ayant dix ans d’age arriverait a comprendre rapidement qu’il s’agit 
d’un torchon présenté par une personne ayant soit une problématique de compétence soit une spécialiste des 
fraudes voulant prendre des vacances en prison. Vous avez aucune idée des répercutions négatives que cela a pu 
avoir sur mon agenda et sur ma santé. Il y a un prix a payer pour cela et ce prix sera très élevé en argent et en 
années de pénitencier.

Notes de document :

(1) Le dossier de fraudes de Services Québec n'est pas un dossier d'avocat(s) en premier  c'est   un dossier de   
police  .  

(2) Rappel de la demande d’arrestation et détention du personnel impliqué dans ces crimes (Notion du porte-
feuille invoqué par Monsieur Michaud de Monsieur Michaud)

(3) Ces écrits font référence au document  DPST0102022022 qui vous seront transmit et publié en pièce jointe.

(4) Rappel pour les dépôts de Pierre Michaud (URGENT).

FIN DU DOCUMENT DE CONTENU

Pierre Michaud, PMI, ce 06 mai 2022
 

  LADPST01020206052022

Transmissions du document :

(√ ) Publication internet (wsnomade,com) 06 mai 2022

(√ ) Par courriel : cle.temiscouata@servicesquebec.gouv.qc.ca 06 mai 2022

(□ ) Dans un bureau de Services Québec (lieu a venir)

(√ ) Services Policiers (avis de courrier)18-mai-2022
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