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Montréal, le 10 mars  2010. 
 

   OBJET :   Civilisation  de la vie ou de la mort ? 
 
Monsieur le Premier Ministre, 
Mesdames, Messieurs  les Ministres et Députés, 
 
 
  Au nom de « l’Association des Juristes Catholiques du Québec », il nous fait grand 
plaisir de soumettre à votre attention cette  brochure bilingue intitulée : « Civilisation de la vie ou de la 
mort ? » avec ses dix (10) cosignataires, qui non seulement nous informe, mais aussi qui nous interpelle 
sur les questions fondamentales concernant la vie humaine, depuis ses tous débuts jusqu’à sa fin. 
 
  Nous vous invitons à en prendre connaissance et nous vous encourageons à poursuivre 
votre travail remarquable. Sachez que nous vous appuyons dans toutes les actions et gestes que vous 
posez en faveur du respect de la vie humaine et des lois de la nature. 
 
  Veuillez accepter mesdames, messieurs nos salutations les plus distinguées. 
 

 
        Me Alexandre N. Khouzam,avocat 

 
Montreal,  March 10

th
,  2010. 

 
    SUBJECT:  Civilization of  Life or  Death ?   
  
 
To the Right Honourable Prime Minister,  
Ministers, and Members of Parliament, 
 
 
   In the name of the “Association of Catholic Jurists of Quebec”  it is a great pleasure 
for me to submit  to your attention this bilingual booklet entitled: "Civilization of Life or Death?"  with the 
ten (10) cosignatories, which  not only  informs, but also challenges us to reflect on the fundamental 
questions concerning human life, from its very  beginning to its end.  
 
  We invite you to take the time to read it, and we encourage you to continue your 
remarkable work, knowing that we support you in all actions and ventures which you undertake in favour 
of  respect for  human life and for natural law.    
 
  Yours  truly,    

           
        Me Alexandre N. Khouzam, 
                                                                                                                   Attorney-at-Law, 
ANK/gl 

 


