
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 17septembre 2021

Aide social 
Bureau de St-Jérôme
275 Latour R. C. 2
St-Jérôme, QC.

Att. : Responsable(s) du dossier de Pierre Michaud

Objet: Montant de vos prestation et sécurité de monsieur Pierre Michaud.

Madame, monsieur,

Veuillez prendre note que nous considérons comme anormal l'absence d'aide des centres locaux 
d'emploi dans le dossier de Pierre Michaud (MICP03015690). Monsieur Michaud vous a aviser à 
plusieurs reprises que les argents reçu par l'aide social sont insuffisant pour assurer sa sécurité physique
dans le cadre d'enlèvement de ses enfants au mois de septembre 2007. Vos coupures de prestations pour
des raisons qui dépassent le bon sens sont en partie responsable des nombreux ..CDS.. subit par 
monsieur Michaud. 

Ce matin monsieur a encore été victime de vol et suspecte fortement une agression sur personne 
inconsciente pour commettre ce méfait. Voila a peine quelques jours une tentative de meurtre prémédité
a été préparé et exécuté par des criminels et la seule raison pour laquelle monsieur est encore en vie 
repose sur le sang froid qu'il a su garder lors d’évènements qui sans nul doute auraient pu mettre fin a 
ses jours. Les détails de ces crimes seront disponibles bientôt sur son site internet wsnomade.com 
comme les autres tentatives par le passé. Si vous n'avez pas l'intelligence d'ajuster logiquement vos 
dépôts à la hausse une complicité vous sera attribué dans ces évènements criminels.

Prendre note que monsieur a fait des dizaines de démarches pour trouver un logis convenable et 
sécuritaire sans que cela ne soit possible en fonction des argents reçu par votre organisme. 

FIN DE CE DOCUMENT. 

Pierre Michaud, PMI

Note : (A)
Ce document est la propriété de Pierre Michaud, PMI. L’utilisation de ce document à d’autre(s) fin(s) que celui-ci cité dans 
l’objet est passible de poursuites en justice.

Note : (B)
Une tentative d’impression a été faite sans succès dans Hôtel de Ville ayant reçu une FEE. Demande d’impression refusé. 
Cette lettre sera donc publié avant de vous la remettre. Il n’y aura pas d’autre tentative de courtoisie.

Note : (C)
Réponse écrite demandé
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