
Résumé de rencontre du 12 novembre 2021
 SQ St-Jean sur Richelieu

Le 12 novembre 2021 après une période d’attente raisonnable compte tenu des informations (délais) 
reçu pour obtenir ma carte de la RAMQ je me suis présenté au bureau de Services Québec au alentour 
de 15:15 pour savoir si j'avais du courrier. Une série de documents m'a été remis après que j'ai été avisé
que mon agente ? Madame  Nathalie Trudeau voulait  me parler. Cette  agente voulais s'informer sur 
ma situation et me donner des directives pour récupérer mon courrier au CLE de St-Jean Sur Richelieu.
Ces directives (balise) était de récupérer mon courrier de 2 a 3 fois par mois au Bureau de Services 
Québec de St-Jean sur Richelieu. J'ai expliquer que tout les bureaux de Services Québec (CLE) sont 
relié et qu'il est possible de récupérer ces informations surtout si celles-ci sont importantes  dans 
n'importe quel bureau de ces Services ? 

COMMENTAIRE:

Inscrire les lettres et documents au dossier client est un incontournable.  Services Québec n'est pas ma 
mère ni mon père et je n'ai pas 6 ans d'age.

(FIN DE CE COMMENTAIRE)

Madame Nathalie Trudeau m'a aussi demandé de signer des documents permettant a Services Québec 
d'obtenir des accès personnels dans un Services de Services Canada pour je ne sais quelle raison ? 
Monsieur Michaud a pris la décision d'une analyse différée de cette demande avant de procédé ou non a
cette demande. 

COMMENTAIRE 

J'ai avisé Services Québec que le comportement de ces agents agentes vont dans la direction de 
harcèlements criminelles et que j'ai des preuves a l'appui pour cela. Je suis en droit de demander des 
précisons sur ces demandes. 

FIN DE CE COMMENTAIRE

J'ai aussi avisé  votre agente Nathalie Trudeau que une de mes priorités  est ma santé et que j'ai bien 
l'intention de la mettre sur ma liste. En quittant j'ai aussi avisé Services Québec d'une analyse en différé
de la demande d'accès en blanc a mes informations d'accès personnelles gouvernementaux.

                                                         FIN DE RENCONTRE.

COMMENTAIRES 

Sans préjudice en ce qui me concerne les demandes de Services Québec sont irréalistes et suspectes. 
Services Québec (CLE) doivent avoir une centaines de lettres de ma part avec aucune réponse et a 
chaque rencontre évite le sujet de ces lettres. Ces demandes devront être précisé si non nous refuseront 
d'obéir a ces directives dénuées de tout bon sens. Ce texte (l'ensemble de la preuve) est une information
légale et il vous est possible de le consulter sur le site wsnomade.com comme le reste des documents. 
J'ai aussi pris la décision  de répondre par écrit comme a mon habitude.

                                                             FIN DE DOCUMENT.
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