
Services Québec
634 Richard
Trois-Pistoles
G0L 4K0

Att. : Responsable(s) de dossier (MICP03015690)

Objet      : Procès verbal Rencontre au bureau de Services Québec de Trois-Pistoles le 03 juin 2022   

Arrivé au bureau vers la fin de l'après midi. Monsieur demande le statu de son dossier a l'agente présente au comptoir 
Mme Yolande Roy). Cette personne mentionne que le dossier est fermé ? Ce document vise l’Aide Social et non des 
personnes en particuliers

Début de commentaire
Aucune allusion au document rempli dans la ville d'Amqui qui demande une révision de dossier le 26 mai 2022 ?
Fin de commentaire

Monsieur Michaud explique qu'il a besoin de sous en urgence et que ce n'est pas la première fois qu'il mentionne cela. 
J'explique aussi encore une fois qu'au alentour du 3 avril j'étais dans un bureau de Services Québec dans la ville de 
Granby et que j'ai demandé un transfert de dossier pour des raisons justifiées par écrit et verbalement. La personne a 
qui j'ai parlé au téléphone et qui s'est identifié comme restant a St-Agathe (Mme Poulin) m'a dit qu'il me restais deux 
mois de délais et qu'après mon dossier serait fermé. J'explique aussi qu'une signature m'a été demandé en échange de 
nourriture et que cela est illégale. L'agente au comptoir (Mme Yolande Roy) me dit avoir accès a mon dossier sans 
pouvoir imprimer mes lettres.

Une lettre m'a été semble t-il écrite le 02 février qui est la date ou je suis passé dans les bureau de Services Québec a 
St-Agathe et aucune allusion a cette lettre n'a été faite pendant la rencontre. J'ai vérifié et je n'ai aucune copie de cette 
lettre et jamais elle m'a été remise. Une offre d'imprime écran de la lettre est tombé dans l'oublie durant la rencontre.

Début de commentaire
Cette lettre a t'elle été écrite après mon passage le 02 février 2022 ? Cette lettre contenais des instructions de fin de 
prestation. Selon nous il s'agirait peut être d'une petite vengeance de l'agente frustrée lors de la rencontre du 02 février
2022 au bureau de St-Agathe. Prendre aussi note que des plaintes écrites ont été formulé contre ce bureau par moi.
Fin de commentaire

L'agente au comptoir me propose de faire une nouvelle demande. Je rempli les papiers nécessaires et écrit une lettre 
sans numéro qui spécifie les argents manquants des mois de mai et juin. Une copie de cette lettre est remise a l'agente. 
J'explique aussi que je travaille sur le dossier de mes enfants et que j'ai fais le tour du Nouveau Brunswick avec des
privations alimentaires sévères et que le problème dans mon dossier ne viens pas de moi mais de Services 
Québec. Monsieur Michaud a aussi mentionné les besoins d'argents pour rendre son vélo sécuritaire et mentionné les 
prix abusifs des pièces.

J'ai aussi envoyé par courriel une adresse internet qui explique par écrit ce qui s'est passé dans mon dossier a Cabano 
et qui résume ce que je viens de dire verbalement encore une fois. Curieusement Mme Yolande Roy me dit ne pas 
être au courant du dossier d'enlèvement de mes enfants ?

Début de commentaire
Monsieur Pierre Michaud affirme encore une une fois qu'il s'agit d'un dossier criminel de Services Québec et ou des 
CLE et qu'il est évidents que ces personnes travaillent contre moi et ma santé.
Fin de commentaire

Prendre aussi note que la demande d'un chèque de dépannage demandé pour la première fois a été refusé.

Début de commentaire
Nous interprétons l'ensemble des actions de Services Québec comme des actions criminelles contre autrui et 
demandons l'aide de la police pour mettre fin a cette farce planifiée de ..l'aide Sociale..
Fin de commentaire

Pierre Michaud, PMI ce 03 juin 2022
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