Bonjour, à qui de droit...
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Hier les 26 sept 2018, cela est la première fois en 9 ans que cela m’arrive, vers 11.10 am
mon voisin sort de chez lui, qui demeure sur le même étage que moi et me voit coucher sur le
plancher de mon passage, pas loin de la porte de mon logement, en robe de chambre et me
dit, ça va,. Je lui réponds non, je ne peux plus marcher, j’ai été vérifier voir si la facteur avait
passé, car j'attends une lettre pour mon remboursement médical. Vu je demeure au troisième
étage cela me demande de plus en plus des efforts physiques. J’ai souvent mal et j’endure
avec le sourire. L’os de mon bas de dos à ma gauche ces déplacé sous ma peau, du que j’ai
plus de disques L4-L5, dans le bas de mon dos et en vieillissant mes douleurs suis de plus en
plus majeurs, dû que je fais de l’arthrose sévère, avec des troubles majeurs facettaire et j'ai
une main droite, avec 17 vis à vie, ce qui donne des limites pour faire mes choses au
quotient.
Je ne peux plus aller me faire traité pour soulager mes douleurs et m'a dit je peux-tu faire de
quoi pour toi,. Par orgueil je lui dis non, il me prend par le bras, pour me faire lever et j’ai raillé
les murs de mon passage, pour pouvoir entrer dans mon logement et j’ai prie toute suite, mes
pilules antidouleurs, pour pouvoirs mieux marcher et soulager mes douleurs atroces et
pouvoir mieux fonctionner, dans ma journée.
Par la suite j’ai appelé mon avocate et l’organisme le Cepas, en défense des droits, pour
savoir où était rendu mon dossier pour mes remboursements de taxi, pour aller au centre des
douleurs chroniques Constance Lethbridge. Car depuis 2 semaines je ne peux aller me faire
traiter dû que je n’ai plus les finances pour payer mes taxis. Ils me répondent on a envoyé en
fax tous tes documents mis à jour, sur ta santé précaire, avec la lettre de ton médecin de
famille et de ton ergothérapeute, en date du 13 septembre. Si tu as du nouveau contacts
nous,. Je réponds merci d’êtres des gens de cœurs et passionnés, pour aider des gens
malades.
Dans la soirée je descends au premier étage, pour voir si la facture avait passé et j’ai une
lettre de mon gouvernement, pour mes remboursements de taxi, qui indique refuser, car mon
médecin n'a pas indiqué la date de la demande à la bonne place.
Ce matin j’ai encore des douleurs, mais moins grave, j’appelle l’organisme le Cepas, pour
indiquer la lettre reçue et me disent ces de la mauvaise foi de votre agent, je réponds oui, et
je leur dis je ne peux pas passer comme ça chez mon médecin, cela prend un rendez-vous et
pas disponible avant un mois. Ils me disent on va appeler ton agent qui est inhumain. Car tu
as une lettre du centre Constance Lethbridge qui indique bien que tu dois recevoir d’urgence,
durant 3 mois minimums pour recevoir des traitements, pour soulager tes douleurs et que tu
as un dossier médical à jour épais comme un bottin de téléphone. Je leur réponds merci
d’être des gens de cœur, vous êtes le bon Dieu pour moi, et il me rappelle 15 min après, vers
11.45 am le 27 septembre 2018, pour m’aviser qui ont parlé a mon agent, une personne non
emphatique et ont réglé la date de mon médecin sur le document et qu'il reste juste à signer
ton document, pour retourner la demande qui peut prendre encore jusqu'à 21 jours. Ils me
disent on va passer chez toi, pour te faire signer tes documents, je ne voulais pas par orgueil,
sauf par le choix, car je ne peu plus presque marcher dû à mes douleurs atroces.

En plus mon agent exige que mon ergothérapeute et les autres spécialistes qui me traitent
pour ma santé précaire, signent une lettre à chacune de mes visites et de mes traitements
reçus et par la suite nous remboursera son transport et que cela sois envoyé par l’organisme
le Cepas. Ce qui veut dire que je dois me déplacer à chaque fois à pied, à mon organisme
chaque semaine et attendre mon remboursement, vu je dois payer avance. Ridicule et je dois
encore crever de faim, pour payer mes transports et endurer mes douleurs, pour marcher à
ces lieux.
La dernière fois que j'ai dû aller me faire traiter pour mes traitements au centre des douleurs
chroniques, Constance Lethbridge, j’ai marché avec tout mon courage 22 kilomètre avec des
douleurs atroces, cela mon prie 4 heures de marche aller et pour mon retour chez moi, vue
que je n'avais pas argent et arrivé sur les lieux, en tremblant de tout mon corps et avec mon
linge mouillé de bord en bord, avec le mal partout en moi. Mon ergothérapeute m'a dit ne fait
plus jamais cela, on replace tes os et toi tu viens de défaire tout ce qu'on a fait depuis
quelques semaines et mon psychologue m'a dit aussi cela n'a pas de bon sens. On va te
signer une lettre comme quoi tu dois prendre le taxi pour aller à tes rendez-vous,. Je réponds
merci.
Des fois je me paye une pizza à 12.69 dollars, qui me dure 4 jours pour manger et mange
des pâtes blanches, durant 4, 5 jours sans rien demander à personne, par orgueil, car j'ai trop
été longtemps dans des banques alimentaires et tanné, car doit apporter les sacs de ma main
gauche et cela me fait trop mal a mon dos, par la suite et j'ai plusieurs maux de tête grave,
médicamenter à vie. En plus mon église Saint-Charles est fermée durant l’été pour la banque
alimentaire. Voilà ma situation de vie. Qui voudrait vivre ma vie, sans avoir aucune famille et
vivre toujours avec des douleurs atroces et isoler du monde, car je ne veux rien demander à
personne.
Ps; Bravo pour mon gouvernement qui n'a pas d'emphatique pour les gens malades et en il
me demande de voter pour eux. J’ai fait mon devoir de citoyen par obligation et non par
choix.
En plus ce qui me fruste, est que ma voisine et toute sa famille, qui demeure dans la coop où
je demeure depuis 9 ans presque, qui contiennent 24 logements, avec des loyers
subventionnés à 25 pour-cents de notre revenue, ils n'ont aucun droit de vivre plus que deux
membres de la même famille, pour ne pas avoir de l'injustice, sont dans 6 logements
différents, et ce son nommé présidente, vice-présidente et fessaient une rencontre
administration aux 4 ans entre locataires et négligent toutes les rénovations majeures des
logements, pour ceux qui se sont plaint envers eux.
J’ai dû passer à la régis du logement et j’ai dû attendre 4 ans presque et j’ai gagné mes
droits, pour avoir mes rénovations majeures, ce qui a été fait quelques jours plus tard et j’ai
reçu un mois gratuit pour les négligences que j’ai endurées, adjuger par un juge de là régis
du logement.
Il y a quelques années le Swat, avec la police on fait des décentes chez eux, du qui vendait
des cigarettes à coup de vannes et ils ont eux 50 milles d’amendes et ils ont tous rit de cela
et ils ont changé de leurs logements de place, dans la coop et on dit cela n'est pas grave, ils
vont se payer par leurs chèques des aides sociales, que nous recevons.

En plus elle payais sa meilleur amie, qui demeure dans la coop, pour 350 dollars pour tondre
le gazon, par semaine et demandais des subventions au gouvernement, pour les travaux
effectuer. Le fait que cette dame aucuns locataires la vue tondre le gazon et nous avons en
preuves les chèques émises.
Par la suite elle la nommé présidente de la coop, pour éviter d'aller en cour, a cause de
plaintes envers elle et la coop. Plusieurs avocat étais dans le dossier.
Par la suite elle la nommé sa meilleur amie, comme présidente de ses entreprises de
toilettage de chiens, quelle ces acheter avec l’argent des profit de ces ventes de cigarettes.
comme prête nom, avec preuves vidéos, pour elle puisse recevoir son chèque d’aide social.
Par la suite un voisin s'est plaint de ces injustices et cette fameuse dame a écrit, une lettre
sur son sujet, comme quoi c’était un abuseur sexuel et il du prendre un avocat pour se
défendre, encore des frais et du temps perdu pour rien, pour qu'elle enlève cette lettre sur
Facebook et s’excuse et ce quelle a fait par la suite et il vit encore avec des séquelles en lui,
car cela a fait le tour du quartier. En plus cet homme est une superbe de bonne personne,
tranquille et a sa place et il est un handicapé.
Moi je fais plainte par la suite, car je trouvais cela injuste il y a 4 ans presque de cela et un
soir tranquille dans mon salon, assis avec mon ex blonde, à boire deux verres d’eau et parler
de nous, avec de la musique très base, et tranquille comme deux amoureux. Vers 1.35 am du
matin la police sonne chez moi. Je dis à mon ex blonde un moment je ne comprends pas. Je
parle avec la police dans mon passage et leur dis, je parle à personne presque et je suis une
très bonne personne. Ils me disent on peux-tu vous parler, bien sûr je leur réponds, il paraît
que vous avez fait des menaces de mort à deux personnes, je réponds très calmement, je
n'ai jamais fait cela de ma vie et encore moins dit cela à eux, car un je leur parle même pas.
Vous n'avez pas l’air d’une personne agressif et vous êtes très calme, alors on part et on
vous donne des nouvelles et ne lui parler pas. Je réponds bien sur et avec plaisir.
Quelques semaines plus tard j’ai reçu une mise en demeure, de menace de mort, ne pas
trouver cela drôle et la police mon appeler souvent pour me dire de plus leurs parler. Je
réponds avec plaisir, je ne parle pas d’avance et mon ex blonde m'a dit toi qui es une très
bonne personne et tu demandes rien à personne, tranquille, cela na pas de bon sens. Par la
suite la dame qui m'a fait une plainte sur moi, appelle chez moi, ce qu'elle n'avait aucun droit
de me parler, mon ex blonde répond et me passe le téléphone, car elle voulait s’excuser du
mal qu'elle m’avait fait, nous avons enregistré cet appel et me demandons de recommencer
de vivre en paix. Je réponds avec plaisir et je n'ai plus eu aucune nouvelle d'eux depuis ces
faits, depuis presque 4 ans.
En plus ils sont tous sur laide asociale et ils voyagent souvent à Las Vegas, encore la
semaine passé, en date du 20 septembre 2018, elle est arrivé de son voyage et se vante
d’être des fraudeurs professionnels. Plusieurs locataires on faite des plaintes sur eux et nous
avons tous eux des graves problèmes, par eux par la suite. Alors personnes ne font plus de
plaintes à leurs sujets.

En plus ils ont plein des commerces de toilettages d’animaux qui ont, pour blanchir leurs
argent obtenue illégalement, depuis plus 4 ans, et ils sont concierges dans plusieurs
condominiums, sur notre rue, depuis plus 6 ans. Ils reçoivent tous pleins chèques aides
sociales.
La justice existe juste pour les fraudeurs et les gens honnêtes et malade, eux crèvent de
faim.
Dans quel monde vivons-nous.
Quelle justice et moi qui doit me battre pour mes remboursements de taxi et pour les
remboursement mes médications et pour recevoir mes traitements majeurs, pour vivre avec
moins de douleurs et ce chaque jours de ma vie, depuis 24 ans.
Merci de votre attention.
Marc Cantin

