
DOSSIER DE L'AIDE SOCIAL DE PIERRE MICHAUD
MICP03015690

Le 08 septembre 2021

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

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

Objet: Communications, un rappel.

Madame, monsieur,

Veuillez prendre note de ce rappel. À plusieurs reprises j'ai demandé des réponses écrites aux lettres 
que j'ai écrites à l'aide social. Essayez de me faire la morale sur ce sujet (conversation verbale du 07 
septembre 2021 CLE de Mont-Joli) en laissant sous-entendre que je suis difficile à rejoindre est 
complètement absurde J'ai reçu des directives de l'aide social qui demande de ne plus me présenter aux 
bureaux des villes car cela n'est plus nécessaire. Ces directives sont disponibles sur mon site internet 
(voir la section CLE du site wsnomade.com). Ce n'est pas à moi a vous dire comment me rejoindre, 
n'importe qui ayant un minimum de bon sens arrive à le faire sans aucun problème. Au moment de 
votre coupure le premier septembre 2021 (01-09-2021) mon agenda publié était daté du 25 août 2021 et
explique jour par jour ou j’étais et ce que j'ai fait depuis votre dernière coupure ou j'avais comme 
priorité le remplacement de ma carte de guichet perdu ou volé avec une assistance de deux de pique de 
la Banque National de Farnam qui est sur la liste des organismes qui auront à répondre aux accusations 
que je porte contre cette banque. 

Une lettre vous a été transmise dans votre boite aux lettre indiquant que vous avez du courrier sur mon 
site internet. Avez vous cette lettre en main ? Ce n’est pas par choix que j’ai du recourir a cette 
procédure. Aucune facilité de rédaction ou d’impression n’étaient disponible au moments de votre 
coupure du mois de mars et cela est encore le cas a Mont-Joli au mois de septembre. Normalement 
j’écris une lettre  et la transmet de main a main a vos bureaux pour donner suite. Ce manquement de 
pseudo communication ne vient pas moi mais de vous.

Prendre note aussi que vous êtes responsable de aggravation de ma situation depuis que je suis sur 
l'aide social. Vos démarches sont celles de criminelles et je n'ai aucune intention de laissé faire cela. 
Respectueusement vous me prenez pour un imbécile que je ne suis pas. 

Pierre Michaud, PMI, ce 08 septembre 2021.

FIN DE CE DOCUMENT. 

Pierre Michaud, PMI

CC. CLE de Mont-Joli ( À transmettre).

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.
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