
Résumé de rencontre au bureau de Services Québec de St-Agathe 
suite a une autre coupure des prestations de monsieur 

Pierre Michaud le  02 novembre 2022.

Note de débût :
(A) Document ouvert pour consultation publique
(B) Écriture Pierre Michaud, PMI.

Suite à la coupure des prestations d'aide social du mois de février 2022 totalement injustifiée, je me 
suis présenté dans  un bureau de Service Québec à St-Agathe le 02 novembre 2022 vers 13:45h pour 
savoir pourquoi j'ai encore des problèmes avec ce service. 

Ma  première demande à été de savoir si j'ai du courrier. La personne au comptoir me dit quelle n'a pas 
accès à mon courrier car mon bureau de correspondance n'est pas ici. J'ai expliquer encore une fois  que
tout les bureaux sont relié et qu'il s'agit d'une simple formalité pour vérifier si du courrier m'est adressé.
Après une suite d'arguments irrecevables la personne au comptoir a accepté de vérifier mon courrier. 
Selon l’agente une lettre écrite le 28 janvier de Service Québec (?) me demande de présenter pour des 
informations sur ma pension de vieillesse et que c'est la raison de la coupure ? La personne au comptoir
me dit quelle ne peut m'aider si je ne transfère pas mon dossier (?). J'explique que cela n'a aucun sens et
que j'ai répondu par écrit aux demande de l'aide social. La personne au comptoir me remet un numéro 
de téléphone (1-866-7402135) et le numéro de poste de madame Nathalie Trudeau (264). 

Au premier appel (vers 14:00h) une boîte vocale me dit que madame Trudeau n'est pas disponible pour 
l'instant. Dix minutes plus tard au deuxième appel j'ai la communication avec madame qui me met en 
attente. Selon cette agente la convocation du 28 janvier ou je n'ai pu me présenter est responsable de la 
coupure de mes prestations. Madame Trudeau me dit quelle attend toujours une réponse au document 
quelle à transmit pour ma pension de vieillesse. J'explique que j'ai fait parvenir ce document par la 
poste au bureau de service Québec de Saint-Jean sur Richelieu avec une lettre explicative  au alentour 
du 17 novembre 2021 (document transmit le 19 novembre 2021). Madame Trudeau me dit quelle n'a 
pas reçu ce document ? Je mentionne aussi le numéro de ma lettre transmit avec ce document 
(RASSSR0117112021). Encore une fois Madame Trudeau me dit quelle n’a pas ces documents et aussi 
qu'il serait peut-être préférable de transférer mon dossier ou je suis présentement. J'explique que lors de
notre dernière rencontre j'ai dit la vérité et que j'ai commencé à m'occuper de ma santé en priorité. J'ai 
été refusé dans des CLSC et hôpitaux avec ma carte de RAMQ (en noir et blanc?) et que cela est une 
première dans ma vie. Je mentionne aussi que si vous avez une explication j'aimerais  bien l'entendre. 
Madame Trudeau me met en attente et au retour me dit de signer les papier qui seront transmit à St-
Agathe et que cela est suffisant pour dégager les fonds ? Fin de l'appel au alentours de 15:00h.

De retour au comptoir je rencontre une autre agente (depuis mon arrivée 3 au total) et cette personne 
me présente deux documents. Un de ces documents est une demande de chèque en blanc de vérification
d'informations personnelles que j'ai refusé et transmit par la poste le 19 novembre 2022 et adressé 
à madame Trudeau avec explications (J’explique une autre fois que Madame Trudeau  n'a pas ces 
documents et que cela n’est pas normal ?). Prendre note que la lettre d'explications de ce refus, que 
nous considérons comme justifié, a été transmit en copie conforme à la Sûreté du Québec le 19 
novembre 2021 au même moment. 

A la lecture de ces documents l'agente me confirme que si je ne signe pas ces documents je n'aurai 
pas de dépôt ! 

Prendre note qu'il s'agit d'un chantage touchant la santé d'une personne et que cela est inacceptable 
(actions criminelles contre autrui). Je n'ai pas eu le choix de signer pour manger et survivre 
particulièrement dans un contexte de record de froid. Toutefois j'ai pris la peine de mettre une note de 
document qui indique que j'ai été forcé de signer pour des raisons évidentes. J'apprends par la ..bande.. 
(agente Manon Proux ..si c‘est son vrai nom..) que mon dossier est transféré à St-Agathe. Fin de 
rencontre le 02 novembre 2022 au alentour de 15:30h.

(Suite a la page suivante)

Document en rédaction (Préliminaire)



Avis juridique de Pierre Michaud, PMI.

Ce document que rend publique, est une preuve d'actions criminelles contre un citoyen du Québec 
(Pierre Michaud) par le Gouvernement du Québec et une demande rapide de dédommagement 
monétaire de six zéros (6) en attendant la comparution du gouvernement du Québec devant une cour 
criminelle. Tout refus sera considéré comme une validation de ces actions (Services Québec et autres) 
et sera considéré devant un tribunal militaire sans autre avis.

Pierre Michaud, PMI, ce 04 novembre 2022.

Notes de fin de documents :

(A)
Lien possible avec les agressions de St-jean sur Richelieu.

(B)
Lien possible avec la Banque National de Farnam.

(C)
Lien possible avec le vol de mes CLÉS USB de St-jean sur Richelieu a la bibliothèque.

(D)
Suivi illégal d'un citoyen au Québec et possiblement hors Québec.

(E)
Agressions criminelles a répétition. 

(F) Etc.
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