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Le 1 5 janvier 2 0 1 7

E5

Société de l'assurance automobile du Q u é b e c
3 2 2 5 , boulevard Saint-Jean
Trois-Rivières
G9B1X5

Att.:

Responsable(s) de l'application des sanctions (services juridiques)

Objet : Documents transmis a ia SAAQ en 2015 dossier ( M230703015616 )
Monsieur madame,
Certains documents en relation avec le dossier de monsieur Pierre Michaud ont été transmis a la
SAAQ a la fin de 2015 . Ces documents devraient être présent au dossier de monsieur Michaud. Si
vous ne retrouvez ces documents nous vous invitons a consulter ceux-ci et l'information pertinentes
qui est reliées a ces documents a l'adresse internet citée ci-bas (voir point no.3).
Ces documents sont les suivants :
•
•
•
•

HPBDL0127112015PMI-NO.1
HPBDL0227112015PMI-NO.2
HPBDL0327112015PMI-NO.3
HPBDL0427112015PMI-NO.4

La présente aussi est une demande de confirmation des documents transmis a la SAAQ en 2015 par la
poste pour le dossier en référence M230703015616 . Seule une réponse écrite sera considérée en fin
d'échange de l'objet. En espérant le tout a notre entière satisfaction.
Respectueusement,

,^

FAR NUMERISATION

Pierre Michaud, (PMI), ce 15 janvier 2017.

^ - - ^ / e r r e Michaudj (PMI), ce 15 janvier 2017.
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SÉCURITÉ DE DOCUMENT-FIN
Le contenu de ce document ainsi que sa présentation sont en enregistrement de BADAQ(C)-A de PMI.

Note(s) de PMI :
es = Commentaires spéciaux
Autorisations spéciales d'utilisation et reproduction temporaire

IHHH (cadre d'utilisation aide dans le dossier de mes enfants)

(1) Réponse écrite demandée
(2) L'utilisation de ce document a d'autre(s) fin(s) que ceux ciblées par PMI et Pierre Michaud est interdite. Les
contrevenant{e)(s) seront poursuivis en justice.
(3) Des informations importantes en relation avec ce document sont disponibles a l'adresse suivante :
http://wsnomade.com/racine-2/pierre michaud/le coin iuridique/WL2/SAAQ/SAAQ.html
(4) Sur demande uniquement et en cibles restreintes ce document et ou sa forme pourra être utilisé si une entente
est possible entre PMI et le demandeur.
(5) Récupération de la réponse au document (SAAQ 3225, boulevard Saint-Jean Trois-Rivières).
(6) Si vous êtes en désaccord avec du contenu partiel ou global veillez nous en aviser par écrit.
..Fin de document..

