
 
5e rencontre annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté 
et parlementaires de 
l’Assemblée na ionale  

du Québec,  
le 15 novembre 2005 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 

 
5e rencon re annuelle 

entre  
personnes  

en situation de pauvreté e
parlementaires de

l’Assemblée na ionale  
du Québec,  

le 15 novembre 2005 

t

t 
 

t

 
 

 
Collectif pour un Québec sans pauvreté
165 de Carillon, local 309, Québec, G1K 9E9. 
Téléphone : 418-525-0040.    
Télécopieur : 418-525-0740. 
Courriel : collectif@pauvrete.qc.ca     
Site Internet : www.pauvrete.qc.ca

 


	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca
	Collectif pour un Québec sans pauvreté�165 de Carillon, loca

