
Monsieur Paul Martin 
Premier Ministre du Canada 
 
Monsieur le Premier ministre, 
 Selon des informations publiées au début d’octobre, un 
sous-comité parlementaire où siègeait une représentante du Parti libéral 
du Canada est venu à un cheveu de recommander la décriminalisation 
générale du proxénétisme, des bordels et du racolage de personnes 
prostituées par des «clients», comme le réclame l’industrie. 
 Aucun réel débat de société n’a encore eu lieu pour justifier 
de telles mesures. Elles auraient pour effet de multiplier l’ampleur de la 
prostitution et du trafic sexuel au Canada, une source d’inégalité et de 
violence persistantes à l’endroit des femmes, notamment les femmes 
autochtones. Ce problème appelle une démarche d’enquête approfondie 
dont je vous demande de prendre l’engagement durant la campagne. 
 Je vous assure que le Parti libéral perdra mon vote à tout 
jamais s’il appuie des propositions qui ont pour effet de donner le feu 
vert aux exploiteurs sexuels des femmes et des jeunes. 

Que le gouvernement canadien cesse de harceler les femmes 
et les jeunes contraintEs à la prostitution  par la pauvreté et la violence 
subie, d’accord! Mais surtout, qu’il intervienne pour leur offrir de 
réelles alternatives et contrer efficacement leurs exploiteurs plutôt que 
de les appuyer. Ce problème s’aggrave et appelle une véritable enquête. 
 J’attends votre réponse à ce sujet. 
Signé : 
Adresse : 
 
 
 
 
Monsieur Gilles Duceppe 
Chef du Bloc québécois 
 
Monsieur, 
 Selon des informations publiées au début d’octobre, un 
sous-comité parlementaire où siègeait une représentante du Bloc est 
venu à un cheveu de recommander la décriminalisation générale du 
proxénétisme, des bordels et du racolage de personnes prostituées par 
des «clients», comme le réclame ce qu’on appelle « l’industrie du 
sexe ». 
 Aucun réel débat de société n’a encore eu lieu pour justifier 
de telles mesures. Elles auraient pour effet de multiplier l’ampleur de la 
prostitution et du trafic sexuel au Canada, une source d’inégalité et de 
violence persistantes à l’endroit des femmes, notamment les femmes 
autochtones. Ce problème appelle une démarche d’enquête approfondie 
dont je vous demande de prendre l’engagement de la réclamer en 2006. 
 Je vous assure que le Bloc québécois perdra mon vote à tout 
jamais s’il appuie des propositions qui ont pour effet de donner le feu 
vert aux exploiteurs sexuels des femmes et des jeunes. 

Que le gouvernement canadien cesse de harceler les femmes 
et les jeunes contraintEs à la prostitution  par la pauvreté et la violence 
subie, d’accord! Mais surtout, qu’il intervienne pour leur offrir de 
réelles alternatives et contrer efficacement leurs exploiteurs plutôt que 
de les appuyer. Le Bloc pourrait exercer un leadership dans ce dossier. 
 J’attends votre réponse à ce sujet. 
Signé : 
Adresse : 

        (poster sans timbre)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paul Martin, P.M. 
7731, blvd Newman 
Lasalle, QC 
H8N 1X7 
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Gilles Duceppe, 
député 
1 200 Papineau 
Bureau 250 
MONTRÉAL, QC 
H2K 4R5 

 

 

 
 
 
 

Monsieur Jack Layton 
Chef du Nouveau Parti Démocratique 
 
Monsieur Layton, 
 Selon des informations publiées au début d’octobre, un 
sous-comité parlementaire où siègeait une représentante du 
Nouveau Parti démocratique est venu à un cheveu de 
recommander la décriminalisation générale du proxénétisme, des 
bordels et du racolage de personnes prostituées par des «clients», 
comme le réclame ce qu’on appelle « l’industrie du sexe ». 
 Aucun réel débat de société n’a encore eu lieu pour 
justifier de telles mesures. Elles auraient pour effet de multiplier 
l’ampleur de la prostitution et du trafic sexuel au Canada, une 
source d’inégalité et de violence persistantes à l’endroit des 
femmes, notamment les femmes autochtones. Ce problème 
appelle une démarche d’enquête approfondie dont je vous 
demande de prendre l’engagement de la réclamer une fois élu.  
 Je vous assure que le NPD perdra mon vote à tout 
jamais s’il appuie des propositions qui ont pour effet de donner le 
feu vert aux exploiteurs sexuels des femmes et des jeunes. 

Que le gouvernement canadien cesse de harceler les 
femmes et les jeunes contraintEs à la prostitution  par la pauvreté 
et la violence subie, d’accord! Mais surtout, qu’il intervienne pour 
leur offrir de réelles alternatives et contrer efficacement leurs 
exploiteurs plutôt que de les appuyer.  
Signé : 
Adresse : 
 
 
 
Madame Christiane Gagnon 
Députée de Québec, critique de la condition féminine au Bloc 
 
Madame Gagnon, 
 Selon des informations publiées au début d’octobre, un 
sous-comité parlementaire où siègeait une représentante du Bloc 
est venu à un cheveu de recommander la décriminalisation 
générale du proxénétisme, des bordels et du racolage de 
personnes prostituées par des «clients», comme le réclame ce 
qu’on appelle « l’industrie du sexe ». 
 Aucun réel débat de société n’a encore eu lieu pour 
justifier de telles mesures. Elles auraient pour effet de multiplier 
l’ampleur de la prostitution et du trafic sexuel au Canada, une 
source d’inégalité et de violence persistantes à l’endroit des 
femmes, notamment les femmes autochtones. Ce problème 
appelle une démarche d’enquête approfondie dont je vous 
demande de prendre l’engagement de la réclamer en 2006. 

Je vous assure que le Bloc québécois perdra mon vote 
à tout jamais s’il se rallie à de telles propositions. 
 Que le gouvernement canadien cesse de harceler les 
femmes et les jeunes contraintEs à la prostitution  par la pauvreté 
et la violence subie! Mais surtout, qu’il intervienne pour leur 
offrir de vraies alternatives et contrer réellement leurs exploiteurs. 
Le Bloc pourrait exercer un important leadership dans ce dossier.  
Signé : 
Adresse : 

                    (poster sans timbre)  

 
 
 
 
 
 
 
   
Jack Layton, député 
1506 Danforth Ave 
TORONTO, ON 
M4J 1N4 
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Mme Christiane 

Gagnon, députée de 
Québec 
320, rue St-Jospeh Est 
Bureau 209 
QUÉBEC, QC 
G1K 8G5
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�-e crois à l’égalité des sexes. ((W�W�YYRRXXV�V�""  
�-e crois que notre pays ne doit pas 
décriminaliser, avec le soutien du 
NPD, le proxénétisme, les bordels, le 
trafic sexuel et le racolage des femmes 
et des jeunes par des «clients». ((W�W�YYRRXXV�V�""��
�-e crois à un pays sans prostitueurs et 
sans violences faites aux femmes.  
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