
Au Québec, sur  dix personnes en 
situation de pauvreté, 

4 travaillent, 
5 ne sont pas en situation de travailler 

(retraite, handicap, maladie, et.) 
et 1 est exclue du marché du travail 

 
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 

 



10 700 personnes  
(12% de la population)  

n’arrivent toujours pas à combler leurs 
besoins de base en Haute-Yamaska  

 

       
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 

 

  



 

Un travailleur à temps plein (40h)  
qui reçoit le salaire minimum vit 

nettement en-dessous du seuil de la 
pauvreté ( 20392$ en 2012)  

 
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 



Chaque année, 100 millions de 
personnes dans le monde sombrent 
dans la pauvreté, car elles doivent 
payer leurs soins de santé de leur 

propre poche. 

 
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 

 



Entre mars 2013 et mars 2014, les 85 
plus grandes fortunes ont vu leur 
richesse augmenter de près d’un 

demi-million de dollars par minute. 

 
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 

 

  

C’est l’équivalent d’une 

lamborghini par minute! 

 



 

On compte actuellement 16 
milliardaires en Afrique subsaharienne, 

contre 358 millions de personnes 
vivant dans l’extrême pauvreté. 

 
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 

 

 

 



Sept personnes sur dix vivent dans 
un pays dans lequel l’écart entre les 
riches et les pauvres est plus grand 
qu’il y a 30 ans. 

 
Vendredi 16 octobre au midi 

Viens prendre une photo à la cafétéria 

Debout contre 
la pauvreté! 



Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 

 
Ce midi, viens prendre une 
photo avec cet accessoire, 

Debout contre la 
pauvreté 

Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 
 

Ce midi, 
viens 

prendre 
une photo 

avec cet accessoire, 

Debout  
contre la pauvreté 

Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 

 
Ce midi, viens prendre une 
photo avec cet accessoire, 

Debout contre la 
pauvreté 

Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 

 
Ce midi, viens prendre 

une photo avec cet 
accessoire,  

Debout contre la 
pauvreté 



Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 

 
Ce midi, viens prendre une 
photo avec cet accessoire, 

Debout 
 contre la pauvreté 

Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 
 
 

Ce midi, 
viens 

prendre 
une 

photo 
avec cet accessoire, 

Debout  
contre la pauvreté. 

Cette image exprime une 
statistique : découvre 

laquelle! 

 
Ce midi, viens prendre une 
photo avec cet accessoire, 

Debout  
contre la pauvreté 

 

 


