Telecopie ur: (5 14) 334-7287
Courrier electronique - E·Ma il :
alexandre.khouzam@ sympati co.ca

Telephone : (5 14) 332-2744
Te lephone: (5 14) 334-2583
2iemeCo urrier electronique - E·Ma il:
ajcq@ sympati co.ca

ETUDE LEGALE DE

~g;f(~
AVOCAT· CONSE ILLER J URIDIQ UE
LL.L., DIPL. D.N. , D.E.S.
I 1903 , rue James Morrice
2 ieme etage
Montreal (Quebec)
Canada H3M 2G5
Adresse Telegraphique .. J UR ISTE"

TITRE DE LA PAGE
Canoe - Infos - Quebec-Canada : Mariage gai: des catholiques partent en campagne
ADRESSE DE LA PAGE
l1ttQ :llwww2 .infinit.com/infos/guebeccanada/archives/2005/01 120050126-163604.html
(cliquez sur I'adresse ci-dessus ou copiez-Ia dans votre navigateur)
MESSAGE DE Guido de Voider
A I'attention de Me Morais et de Me Khouzam
(ano~INFOS

~

2

QUEBEC-CANADA

Canoe.gc.ca
T

Canoe-I nfos

Aujourd'hui
Circulation

Mariage gai: des
catholiques partent en
campagne

Dossiers
Forums
... .. ....... .. ..... ..... ...... ..... ... .
International
Presse Canadienne (PC)
, ... .. ....................................
Rollande Parent
Irak
"

,

Meteo
..........................................
Des groupes catholiques
Quebec 1
ont lance aujourd'hui Ie
Canada
comite SOS Mariage pour

26/01/2005 16h36 - Mise a jour
26/01/2005 16h50

LES
TITRE
Mart
a I'ee
groc1
judic

--_.,---_ ...

Quel
Le RJ
sera
semi
grod

28-01 -2005

Page 2 of3

Societe
n Cano8Divertissement
.. ..... ... . ... .......................... ............
n......................................................
Cano8-Sgorts
n TechnoSciences
n Webfin
ARGENT
DArt de vivre
n Maison Passion

n Cano8 Digital
MEMBRES
CANOE

Soc~

donner la voix aux
Canadiens qui, comme
eux, s'opposent au
mariage entre conjoints
de meme sexe qu'ils
estiment tres nombreux.
Par I'envoi de cartes
postales reclamant que Ie
mariage so it reserve
exclusivement a I'union
d'un homme et d'une
femme, ils veulent inciter
les deputes et ministres
federaux a voter contre Ie
projet de loi qui sera
depose d'ici peu au
Parlement et qui elargirait
Ie mariage aux conjoints de
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Michael Hendricks (a gauche) et
Rene Leboeuf ont ete les premiers
Quebecois homosexuels a unir
leurs destinees en vertu de la
legislation provinciale.
©PC
f>UB

T

meme sexe, si adopte.

Bulletins
Au Quebec, SOS Mariage est compose de Campagne
Quebec-Vie (Luc Gagnon), de l'Association des parents
catholiques du Quebec (Jean Morse-Chevrier), de l'Associati.QIl
EN VEDETTE
des juristes catholiques du Quebec (Andre Morais) et des
Cartes virtuel les Chevaliers de Colomb (Jean-Paul Germain). Leur principal
Defi Sante 5/30 porte-parole est Me Emile Colas, president d'honneur de
l'Association des juristes catholiques du Quebec et viceDestinations
president de l'Association des juristes catholiques de
soleil
l'Amerique du Nord.
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Lors d'une conference de presse, Me Colas a explique son
au mariage homosexuel par I'importance a accorder
opposition
Abonnements
aux enfants et aux families. II a blame la position du premier
Beaute
ministre Martin qu'il a liee a «de I'emotivite electorale qui n'a
Bone a recettes rien a voir avec I'avenir du pays et Ie bien-etre des families et
Cartes virtuel les des enfants».
Cinema
Pour sa part, Ie representant des Chevaliers de Colomb a
Circulation
indique qu'il y avait un nombre important d'opposants au
Conditions de
mariage gai dans la circonscription electorale de M. Martin. II y
ski
aurait actuellement 10 000 cartes postales en circulation, a
avance M. Germain.
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Aux membres du Bloc quebecois, Me Colas a servi quelques
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«lis ne se rendent pas compte que nous avons Ie plus grand
nombre d'avortements, d'enfants qui se suicident, une politique
de mort et de suicide», a lance celui qui pratique Ie droit depuis
55 ans.
«Les quelques deputes du Bloc quebecois opposes au
mariage gai, Ghislain Lebel ' et Pierrette Venne, ont ete exclus
du parti et ce n'est pas un hasard», a rencheri M. Gagnon de
Campagne Quebec-Vie.
Aux yeux de SOS Mariage, Ie Parti conservateur est Ie seul
parti a accorder une veritable liberte a ses deputes.
«c;a se discute en catimini au gouvernement. La liberte
d'expression est eliminee. Nous sommes dans une veritable
dictature parce que les ministres n'ont pas Ie droit de se
prononcer et s'ils sont c~ntre il faut qu'ils soient malades ce
jour-Ia. La liberte d'expression consacree comme etant la
source de la Chartre des droits et libertes n'existe plus», a
lance M. Colas.
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Ce dernier s'est dit convaincu que, malgre les sondages
montrant Ie contraire, la population se prononcerait contre Ie
mariage gai si elle etait consultee.
«Les supposes sondages faits dans la population sont
construits de fa<;:on a recolter les resultats attendus», a-t-il
poursuivi.
Me Colas souhaite finalement un changement de societe.
«La tendance actuelle est de pas se preoccuper des autres et
de jouir de la pornographie, de la pedophilie, de la prostitution,
des drogues et tout <;:a. Pendant ce temps, les gens qui sont
veritablement interesses dans la societe n'obtiennent pas Ie
soutien du gouvernement et les ressources necessaires pour
survivre en tant que groupe», a-t-il deplore.
Quant aux homosexuels, M. Colas n'en pense rien de bon.
«Les homosexuels demandent a etre consideres comme tout
Ie monde. lis ne sont pas comme tout Ie monde», a-t-il assene.
«II faut se reveiller. II faut parler haut. <;a suffit les folies. On n'a
plus peur. lis pourront nous poursuivre et nous dire tout ce
qu'on voudra. On s'en fiche . Nous avons la verite pour nous»,
a-t-il assure.
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