
Bureau de Services Québec de Granby
Bureau gouvernemental à Granby, Québec
Adresse : 77, rue Principale, 
RC, bureau 02, 
Granby,  QC J2G 9B3

Att. : Responsables de dossier.

Objet : COUPURE DU 1er AVRIL 2022 de monsieur Pierre Michaud. (DOC. De 2 pages)

Comment expliquer cela autrement ?

Moi j'aimerais savoir qui est responsable de ces coupures totalement injustifiées. Lors de mon passage 
a St-Agathe cet hiver la prestation du mois février a été retardé encore pour des raisons qui dépassent le
bon sens. J'ai été forcé de signer des documents en échange de nourritures et des argents nécessaires
a ma survie en plein milieu de l'hiver avec des températures records de froid. J'ai subis de nombreuses 
séquelles physiques pendants l'attente injustifiée des argents dans cette ville et ailleurs et on continu de 
me traiter comme une personne inférieure. Le transfert de dossier qui a été effectué dans cette ville a 
été fait sous contrainte encore une fois de nourritures et de réception des argents. Vous trouvez ça 
normal ! Le vrai problème vient de l'aide social et non de moi. Des criminels au masculin et féminin 
prennent des décisions de vie et de mort pour des personnes en les privant des miettes de pains qu'ils 
veulent bien leurs donner. 

Gardons les pieds sur terre et restons dans les faits. Toujours a St-Agathe j'ai été refusé pour des soins 
normaux dans un hôpital. Un de premier objectif en quittant St-Jean sur Richelieu était et est toujours 
de commencer a m’occuper de ma santé qui se détériore d'année en année suite a des agressions
physiques sur moi et comme par magie le système de justice au Québec a décider de jouer a l'autruche 
avec ces agressions ! Les preuves physiques se comptent par dizaines sur mon corps. Dans cette partie 
de l'histoire les voleurs et les validations (endossement) des actes criminelles se trouvent du coté
de l'aide social et non du miens. Non réception des documents que je fais parvenir par la poste, refus de
répondre a mes lettres, demandes de se présenter a des dates illogiques en fonction de mon agenda font 
en sorte qu'il n'y a aucune crédibilité d'ensemble de vos services. Tous les éléments sont mon mon site
internet (wsnomade.com) pour identifier les coupables et rendre justice.

L'enquête au criminel devra inclure les éléments suivants pour les décisions de St-Agathe:

• Refus de soins dans un hôpital
• Agressions sur personnes inconscientes
• Signature de documents en échange de nourritures
• Coupures injustifiées sur le montant de l'aide avec comme prétexte de fausses 

contraventions et refus de les expliquer
• Vandalisme a répétition sur mon vélo (St-Agathe et toute la région des Laurentides)
• Vols et ou destructions de documents légaux (FEE fiches d'enlèvement d'enfants)
• Refus d'ajuster mes prestations a niveau convenable de vie pour éviter une partie de ces 

sallopries.
• Engager (?) une médiatrice et ou une fraudeuse (CLE-SQ) qui a été impliqué dans mon 

dossier de séparation de couple avec objectif de fermer mon dossier d'aide social 
• Toujours a St-Agathe fermer la bibliothèque et m'empêcher de travailler
• Ralentir volontairement mes démarches et ensuite essayer de me faire porter le blâme 

avec des délais pour des demandes bidons
• Prix abusifs pour l'achat d'un vélo (magasin près de l'eau)
• Prix abusif pour réparer le cadre de mon vélo vandalisé dans la ville d'Acton Vale.
• Brûlures chimiques a la gare
• Refus de considérer mon intervention pour augmenter la sécurité du petit quai pour les 

bateaux (St-Agathe) et la protection des enfants
• Empoisonnement

etc.

Cette ville ose encore me menacer de coupure par ce que on leur refuse l'accès a mes informations 
personnelles de Service Canada  en essayant de me faire porter le blâme ! Ce n'est pas moi a faire le 
ménage dans ce service (obligation) qui ne l'est pas. Toutefois soyez certains et certaines que la ville de 
St-Agathe et toute la région des Laurentides est en tête de liste pour la fermeture et ou la restaurations 
de vrais services a la population. Il n'y aura pas de deuxième chance.



Pour ceux et celles qui ont encore des doutes. Ces affirmations sont sous serment (le mien) et ne 
changeront pas devant un tribunal en temps et lieu. Mais avant il faut régler ces attitudes criminelles et 
ce n'est pas a moi a faire cela.

N'ayez pas peur de perdre ce document car en plus d'un envoi par la poste faute de pouvoir l'imprimer a
la bibliothèque de Granby sans inscription (je surveille mon vélo) il sera rendu publique sur mon site 
internet (wsnomade.com). Chacune de ces coupures mérite la détention des décideurs sans autre 
explication. Si ce texte n’est pas clair acheté vous des lunettes et protégé les contre le vol. Point final.
 

Pierre Michaud, PMI,
Ce 03 avril 2022

Note 1 : Prendre note que ce document sera associé a d’autres éléments de Pierre Michaud 
auteur de ce texte. 
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