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“I’m so excited about Canadians ruling 
the world” John Diefenbaker  
 

“Let us be French, let us be English, but 
most importantly let us be Canadian” John 

A. Macdonald 
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« Je suis si excité de voir les 
Canadiens dominer le 
monde. » John Diefenbaker 

 
« Laissons-nous être français, 
laissons-nous être anglais, mais 
plus important encore, laissons-
nous être Canadiens » John A. 

Macdonald	    
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Cabinet 
Rt. Hon. Erik Koskela  

Prime Minister of Canada 
Premier minister du Canada  

Hon. Stephane Mukunzi 
Deputy Prime Minister 
Vice-premier minister 

Hon. Josh Giesbrecht 
Chief Government Whip 
Whip du gouvernement 

Hon. Matthew Don 
Trapp Government 

House Leader 
Leader du 

gouvernement  
Hon. Jeff Bradley 

Min. of Aboriginal Affairs and 
Northern Development 

Min. des Affaires 
autochtones et du 

développement du Nord 
canadien 

Hon. Rob Barnes  
Min. National Defence 

Min. de la Défense 
nationale  

Hon. Chris MacMillan 
Associate Min. of 
National Defence 
Sous-ministre de la 
Défense nationale 

Hon. Yanéric Bisaillon 
Min. of Justice and Silly 

Walks, Attorney General 
Min. de la Justice et des 

Promenades idiots, procureur 
général du Canada  

Hon. Karle Beauchamp 
Min. of Health 

Min. de la Santé 

Hon. Becky Stephen 
Min. of Public Services and 

Government Works 
Min. des Travaux publics et 

des Services 
gouvernementaux  

Hon. Julie MacInnes 
Min. of Foreign Affairs 

Min. des Affaires 
étrangères 

Hon. Harrison William 
Fleming 

President of the Treasury Board 
and Min. of Revenue 

Président du Conseil du Trésore 
et min. du Revenu national  

 

Hon. Vignesh 
Markandu 

Min. of Finance 
Min. des Finances 

Hon. Marcus Mattison 
Min. of Employment and 

Social Development 
Min. de l’Emploi et du 

Développement social  

Hon. Michael Ferguson 
Min. of Agriculture and 

Agri-Food 
Min. de l’Agriculture et 

Hon. Gabriel 
Vermette 
Min. for La 

Francophonie 
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de l’Agroalimentaire Min. de la 
Francophonie 

Hon. Philippe Giguère 
Min. of Industry 

Min. de l’Industrie 

Hon. Jocelyn Tweedie 
Min. of the Environment 
Min. de l’environnement 

Hon. Taylor Brown  
Min. of Transportation 

Min. des Transports 
Hon. Mark Luimes 
Min. Fisheries and 

Oceans 
Min. des Pêches et des 

Océans 

Hon. Samuel Lafontaine 
Min. of Veterans Affairs 

Min. des Anciens 
Combattants 

Hon. Megan Beretta 
Min. of Public Safety and 
Emergency Preparedness 

Min. de la Sécurité publique 
et de la Protection civile 

Hon. Hannah Nicholls-
Harrison 

Min. of International 
Trade 

Min. du Commerce 
international 

Hon. Paul Beckmann 
Min. of International 

Development 
Min. du Développement 

international 

Hon. Delaney 
Freedman-Jackson 

Min. of Natural 
Resources 

Hon. Marilyn 
Tourangeau 

Min. of Canadian Heritage 
and Official Languages 

Min. du Patrimoine canadien 
et des Langues officielles 

Hon. Zubin Sanyal 
Min. of Citizenship and 

Immigration 
Min. de la Citoyenneté et de 

l’immigration 

Hon. Mark Donoghue 
Min. of Labour and Worker 

Relations 
Min. du Travail et des 
Relations de Travail 

Hon. Beth Dodwell 
Min. for the Status of 

Women 
Min. de la Condition 

féminine 

Hon. Patrick Morris 
Min. of Administrative 

Affairs 
Min. des Affaires 
Administratives 

Hon. Cassandre 
Mercier 

Min. of Infrastructure 
Min. de l’Infrastructure 

Hon. Rashid Timbilla 
Min. of Intergovernmental 

Affairs 
Min. des Affaires 

intergouvernementales 

Hon. Percy Sherwood 
Min. of SWAG 
Min. de SWAG 

Hon. Maya McDonald 
Min. Responsible for re-
distrubution of Toronto’s 

Wealth 
Min. Reponsable de la 

Redistribution de la 
Richesse de Toronto  

Hon. Madison 
McSweeney 

Min. Responsible for an 
Invasion or Occurance of All 

Things Occult, Mythical or 

Hon. Michael Connolly 
Min. of Magic 

Min. de la Magie 

Hon. Maxime Hupé 
Min. of Poutine 

Min. de la Poutine 
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Re-Animated 
Min. Reponsable des 

Invasions et des Présences 
Surnaturelles, Mythiques ou 

Ré-animé 
Hon. Shervin Ghiami  

Min. of State (Science and 
Technology) 

Min. d’État (Sciences et 
Technologies) 

Hon. Ben Sparkes 
Min. of State 

(Democratic Reform) 
Min. d’État (Réforme 

démocratique) 

Hon. Darren Touch 
Min. of State 

(Multiculturalism) 
Min. d’État 

(Multiculturalisme) 
Hon. Calvin Walker 
Min. of State (Municipal 
Relations, Small Business, 

Tourism) 
Min. d’État (Affaires 
municipales, Petites 

Entreprises et Tourisme)  

Hon. Noel Guscott 
Min. of State (Extraterrestrial 

Affairs) 
Min. d’État (Affaires 

Extraterrestres) 

Hon. Ian Harrison 
Barclay 

Min. of State (Sports) 
Min. d’État (Sports) 

Hon. Dylan Krueger 
Deputy Whip 

Whip adjoint du 
gouvernement  

Hon. Michel Fournier-
Simard 

Deputy House Leader 
Leader adjoint du 

gouvernement 
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Caucus  

 

Adrian Clarke, MP Vaughan 
Alexandre Lavoie, MP Montmorency-Charlevoix-Haute-

Côte-Nord 
Ally Clark, MP London Fanshawe 

Andreas Lins, MP Newmarket-Aurora 
Andrew Park, MP Niagara Falls 

Anthony Gallo, MP Algoma-Manitoulin-
Kapuskasing 

Anthony Lam, MP Vancouver East 
Blake DesRochers, MP St. Boniface 

Bridget Hargraft, MP Northumberland-Quinte West 
Brodie Parker, MP Brant 

Bruce McKenna, MP Ajax-Pickering 
Hon. Carolyn Greve, P.C., MP Rosemont-La Petite-Patrie 

Caylie McKinlay, MP London North Centre 
Chantal Kipfer, MP Oakridges-Markham 

Christine Kiki Lefebvre, MP Windsor-Tecumseh 
Hon. Christopher Cirne, P.C, 

MP 
Vegreville-Wainright 

Coutney DeMaeyer, MP Sarnia-Lambton 
Dan Arnold, MP Dartmouth-Cole Harbour 
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Hon. Dan Dumas, P.C., MP New Brunswick Southwest 
Dana Kirkham, MP Mississauga-Brampton South 

Declan Ingham, MP Hamilton Mountain 
Doaa Abou Hussein, MP Wellington-Halton Hills 

Hon. Douglas Vidal-Hernandez, 
P.C., MP 

Cardigan 

Felipe Posada, MP Regina-Qu’Appelle 
Francois Lepage, MP Fundy-Royal 

Genevieve Ratelle, MP Bourrassa 
Hanna Fazal, MP Edmonton-Mill Woods-

Beaumont 
Hannah Fraser, MP Cariboo-Prince George 
Hayden Cole, MP Yorkton-Melville 

Hisham Elmekki, MP Ottawa South 
Ilgin Irmak, MP Halifax West 

Hon. Isaac Gollish, P.C., MP Prince Edward Hastings 
Jacob Weber, MP Winnipeg South 

Jake Harris, MP Kamloops-Thompson-Cariboo 
James Christie, MP Simcoe-Grey 

Jared Ryan, MP Thunderbay-Rainey River 
Jean-Philippe Sauvé, MP Gatineau 

Jennifer Lobo, MP Richmond Hill 
Jillian Leblanc, MP Saskatoon-Wanuskewin 

Jonah Gowans, MP Vaudreuil-Soulanges 
Julianne Cox, MP Souris-Moose Mountain 

Hon. Kanon Clifford, P.C., MP Regina-Lumsden-Lake Centre 
Kelsea Walsh, MP Okanagan-Coquihalla 

Kevy Desmornes, MP Humber-St. Barbe-Baie Verte 
Lucas Egan, MP Pickering-Scarbourough East 

Mackenzie Gray, MP Thunder Bay-Superior North 
Madelyn Becotte, MP Skeena-Bulkley Valley 
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Marc-André Lamoureux, MP Stormont-Dundas-South 
Glengarry 

Marissa Foley, MP Hamilton East-Stoney Creek 
Matt Stafford, MP Lanark-Frotenac-Lennox and 

Addington 
Melissa Fancy, MP Nickel Belt 

Morgan McCullough, MP Mississauga South 
Hon. Nicholas Anderson, P.C., 

MP 
Victoria 

Nick Cotman, MP Portage-Lisgar 
Patricia Chehade, MP Sydney-Victoria 

Patrick Twagirayezu, MP Ottawa Centre 
Philip Krasna, MP Macleod 

Piyush Nanda, MP Peace River 
Ramazah Masoed, MP Crowfoot 
Rebecca Klaassen, MP Haute-Gaspésie-La Metis-Matane-

Matapédia 
Rebecca Stienstra, MP Winnipeg North 

Reginald Lundi, MP Tobique-Mactaquac 
Ryan Maisonneuve, MP Lethbridge 

Sandra Esposito, MP Chatham-Kent Essex 
Scott Corner, MP Haldimand-Norfolk 

Sean Callaghan, MP Mississauga-Streetsville 
Serguei Tabatchenko, MP Acadie-Bathurst 

Stephen Cheung, MP Markham-Unionville 
Steven Hepburn, MP Parry Sound-Muskoka 

Taleesha Thorogood, MP Pitt Meadows-Maple Ridge-
Mission 

Tony Bui, MP Notre-Dame-de-Grâce-
Lachine 

Valentina Vargas, MP Kildonan-St. Paul 



	  

	  13	  

Wei-Ju (Heidi) Wang, MP Port Moody-Westwood-Port 
Coquitlam 

Yerke Abildayeva, MP Churchill 
Zachary Caldwell, MP Etobicoke North 
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Platform  

The #SWAGWave has taken Canada by storm.  Now it’s time to act.  A 
#SWAG government will commit to: 

#Prosperity  

• Scrap the federal income tax for Canadian citizens  
• Crush the deficit within the first 100 days of taking government  
• Force corporations to bring jobs back to Canadian soil  
• Implement a luxury tax to eliminate the stain of past governments 
• Re-distribute Toronto’s wealth to fund major projects across Canada 

 
#Employment #YOLO 

• Allow Canadians to save their EI premiums instead 
of giving it to the government  

• Create a “Youth Only Long-term Option”  (YOLO) 
employment plan get youths off the streets 

• Eliminate all public sector and private sector 
unions and replace it with a single pan-Canadian 
union that protects the rights of all workers 

 
#Defense #VeteransAffairs 

• Transform the Canadian forces into a mobile 
brigade that can quickly respond to natural 
disasters, civil unrest, or threats in the Arctic  

• Withdraw from NATO to keep Canada out of 
unneeded conflict. Achieve strict observer status  
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• Strengthen Canada’s role within NORAD and claim all rightful 
territory in the Arctic  

• Use savings to provide support to veterans (mental health, housing) 
and improve their pensions 

 
 
#AboriginalAffairs #NorthernDevelopment 

• Expand the Junior Rangers Program in the Territories and incentivize 
youths to join  

• Begin negotiations with all First Nations bands for self-government  
• Change the mandate for Aboriginal Affairs and Northern 

Development to allow proper representation 
 
#ForeignAffairs #Victory #Winning  

• Act on Canada’s rightful claim to a United Nations Security Council 
Seat  

• Establish a free trade deal with China and the Pacific Countries 
• Recruit Dennis Rodman to teach Canadians how to win at 

everything they do 
• Transform the Liberty Star/North Star into the #SWAG Star 

 
#NaturalResources 

• Rapidly expand the natural resource industry and 
create thousands of new jobs  

• Improve Canada’s pipeline network  
• Fund infrastructure projects to ensure large returns 

on all resource projects  
• Cut red tape and minimize inefficient environmental 

regulation 
 
#Environment 

• Protect Canada’s esteemed beaver population  
• Promote self-reliance through sustainable hunting and gathering  
• Develop a Canadian Environmental Drone Project to safeguard 

against environmental injustice 
• Encourage private companies to conduct environmental innovation 
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#Fisheries #Oceans  

• Fund fish spawning farms to re-invigorate our fisheries 
and invest in Canada’s future  

• Oversee a study into the possibility of fish cloning 
• Form a special nautical undersea defense unit that will protect 

against illegal fishing 
 
#Industry #Agriculture 

• Privatize the Canadian Broadcasting Corporation and use profits to 
re-invigorate Blackberry  

• Increase competition in the wireless sector  
• Eliminate the CRTC 
• Ensure that every corporation plants a tree for every item 

manufactured 
• End supply management and encourage private collectivization  

 
#PublicSafety 

• Improve Emergency Management by supporting 
workers in rural communities who lack access to 
national resources 

• Strengthen surveillance to protect Canada against 
the predatory nature of other states 

• Increase border patrols and enforce mandatory 
security checks on all recent visitors to Panama 

•  
#Immigration #Multiculturalism #BiggerBetterCanada 

• Recognize that multiculturalism is a key defining feature of Canada  
• Commit more funding into greater cultural awareness 
• Permit more immigrants into Canada in order to ensure prosperity for 

all 
 
#Transportation 

• Improve domestic production and create jobs by transforming the 
Rideau Canal into the worlds longest shipping channel 
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• Cut costs in half by converting all bi-rail trains into monorail train. 
One rail is cheaper to regulate than two. It’s genius really 

• Install cameras and transponders on all bike paths and bill cyclists for 
every trip 

 
#StatusOfWomen 

• Ensure that the Pan-Canadian union is made up of representatives 
of both genders  

• Seek establishment of true gender equality in the workplace and 
bring more talented women towards the #SWAG cause.  

• Grant equal access to all new jobs created in Canada and affirm 
that women are valuable members of the working class 

 
#SmallBusiness #Tourism #Municpal Relations  

• Kick-start a nation-wide micro-brewery project to get more 
Canadian made beer into the hands of our thirsty nation 

• Subsidize bars so workers have more places to relax and socialize 
after a stressful day at work  

• Establish more festivals. If its worth celebrating, every Canadian 
should be invited to do it 

 
#Development 

• Partner with Martian private enterprise to create more space 
colonies. Encourage development by re-filming Baywatch in space. 

•  The reproduction of Baywatch is expected to draw millions to Mars 
and will rapidly expand trade and collaboration.  

• Reduce aid provided to developing countries  
 
#Health  

• Improve mental health awareness and provide more psychiatric 
help to the provinces  

• Fund reproductive programs for families who want to have children  
• Help the provinces develop a better medical plan for the poor and 

create health clinics for the needy 
 
#IntergovernmentalAffairs 
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• Promote interprovincial-territorial cooperation and closer ties 
between members of both federal and provincial governments. 
Organize four annual First Minister’s Meetings 

• Foster meaningful relations between governments based on respect 
for the constitution  

• Introduce and advocate for policy that stipulates any Member of 
Parliament that leaves the party 

 
#DemocraticReform 

• Rebuild all Walls, Desks, Chairs, and other structures in both houses 
with Plexiglas to ensure maximum transparency 

• Allow CPAC to broadcast all proceedings with an optional infrared 
setting to watch politicians body temperature rise as a result of 
deceitful statements 

• Rename and renovate the senate to become the intergalactic 
senate 
 

#Sports 
• Include athletes within the Pan-Canadian union  
• Implement a minimum SWAG standard in all sports teams. Teams 

with more SWAG and team spirt generally perform better. Its just 
science. 

• Provide every Canadian travelling to the Olympic Winter Games 
with official Olympic SWAG  

 
#Magic #NewMinistry 

• Encourage witches and wizards to stop performing magic solely in 
schools of witchcraft and wizardry. The world has evolved to the 
point where the vast majority of the population, namely muggles, 
have become aware of the wizarding world. Isolation is no longer 
necessary 

• Insist that all beings capable of intelligent thought (house-elves, 
centaurs, goblins, hags, dwarves etc.) are included in the Charter of 
Rights and Freedoms. Advocate for the inclusion of “magical ability” 
as a minority group 
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#ExtrateresstrialAffairs #Space #Cool  
• Put pressure on the Klingon High Council to call for an end to purely 

patriarchal rule and to recognize the rights of other genders and 
species 

• End the wasteful and inefficient long-lightsaber registry, allowing 
hard working Canadian Jedi and Sith to have free access to 
lightsaber creation without government oversight 

• Work with the provinces to create special health coverage for 
Stormtroopers and Redshirts  

• Recognize the status of Ewoks as the landed citizens of the Moon of 
Endor 

 
#DefenseAgainstMalevolentParanormalEntites 

• Offer tax credits for students studying to be exorcists, in order to deal 
with ghost infestations  

• Ensure that weapons for defense against Malevolent Paranormal 
Entities (e.g. wooden stakes, silver bullets, Holy Water, garlic, and 
approved zombie disposal weapons) are tax deducible.  

• Creation of a well regulated militia to combat potential hordes of 
the undead 
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Plateforme  

Le parti SWAG a été accueilli par le support des Canadiens tout à travers le 
pays. Il est maintenant le temps d’agir. Un gouvernement SWAG va: 

#Prospérité  
• Abolir les impôts fédéraux sur les revenus pour les citoyens 

canadiens. 
• Éliminer le déficit fédéral dans les premiers 100 jours. 
• Forcer les compagnies privées de rapporter des emplois au 

Canada. 
• Implémenter un impôt de luxe pour éliminer le dommage des 

gouvernements précédents. 
• Redistribuer les richesses de Toronto pour financer des projets 

majeurs au Canada. 
 
#Emploi #YOLO 

• Autoriser les Canadiens à épargner leurs primes d'assurance-
emploi au lieu de payer le gouvernement. 

• Crée une stratégie d’emploi à long terme chez les jeunes (YOLO). 
• Éliminer les syndicats du secteur public et privé pour les ensuite 

remplacer avec un seul syndicat national avec but de protéger les 
droits de tous les travailleurs. 

 
#Défense #AnciensCombattants 

• Transformer les Forces Canadiennes en groupes mobiles capables 
de répondre rapidement a des désastres naturels, des 
désobéissances civiles ou des menaces étrangers dans l’arctique. 
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• Se retirer de L’OTAN pour éviter que le Canada s’associe aux 
conflits inutiles. Le Canada deviendra au lieu un État observateur 
au sein de l’OTAN.  

•  Renforcer le rôle du Canada au sein de NORAD afin de mieux 
protéger notre territoire dans l’arctique.   

• Utiliser l’argent économiser dans le département pour financer des 
programmes de santé mentale et de logement vissé aux anciens 
combattants. De plus, le gouvernement améliorerait les 
contributions aux pensions des anciens combattants. 

#AffairesAutochtones #DévelopementDuNord 
• Investir et promouvoir la participation dans le programme des 

Rangers juniors canadien.  
• Commencer les négociations nécessaires pour achever un style de 

gouvernance indépendante pour les peuples autochtones.  
• Changer le mandat du département des Affaires Autochtones et le 

Développement du Nord Canadien pour permettre de la meilleure 
représentation au sein du gouvernement. 

 
#AffairesÉtrangères #Victoire 

• Réclamer le siège du Canada au sein du conseil de sécurité à 
l’ONU. 

• Mettre en place un accord de libre-échange avec la Chine et 
autres pays du Pacifique. 

• Crée un partenariat avec Denis Rodman pour promouvoir des 
valeurs de succès à travers le pays. 

• Renommer L’étoile du Nord à « l’étoile SWAG » 
 
#RessourcesNaturelles 

• Investir dans le développement des ressources naturelles afin de 
crée des milliers d’emplois. 

• Développer les pipelines au Canada. 
• Supporter des projets d’infrastructure pour maximiser les revenus des 

ressources naturelles.  
• Réduire le niveau bureaucratie dans le département. 

 
#Environnement 

• Protéger la population canadienne de castors. 
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• Promouvoir la chasse et la cueillette afin que les citoyens 
deviennent plus autonome. 

• Acheter des drones pour surveiller les écosystèmes du Canada.  
• Encourager le secteur privé à innover leurs technologies pour 

devenir plus écologique. 
 
#Pêches #Océans 

• Crée des fermes de poissons pour revigorer la pêche auCanada. 
• Faire de la recherche dans le domaine du clonage afin de pouvoir 

cloner des poisons. 
• Crée une force armée sous-marine pour combattre contre la 

pêcherie illégale. 
 
#Industrie #Agriculture 

• Privatiser Radio-Canada et utilisé l’argent économisé pour revigoré 
BlackberryTM 

• Encourager la compétition dans le secteur des 
télécommunications. 

• Éliminer le CRTC. 
• Assurer que les compagnies plant un (1) arbre pour chaque item 

produit. 
•  Encourager la collectivisation privée. 

 
#SécuritéDeNosCommunautés 

• Améliorer la gestion d’urgences en augmentant l’accès de 
ressources pour les travailleurs dans les communautés rurales.  

• Augmenter la surveillance pour protéger les citoyens canadiens de 
menace extérieure.    

• Augmenter les patrouilles de frontière et imposer des vérifications 
obligatoires pour les gens qui ont récemment visité le Panama.  

 
#Immigration #Multiculturalisme  

• Reconnaitre que le multiculturalisme est une bonne chose pour le 
Canada. 

• Augmenter les dépenses pour la reconnaissance du 
multiculturalisme. 
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• Accueillir plus d’immigrants afin d’assurer la prospérité de tous 
les Canadiens.  

 
#Transport 

• Élargir le canal Rideau pour permettre la navigation de plus grands 
bateaux.  

• Diviser tous les rails de train en deux pour implémenter un système 
de train monorail. 

• Ajouter des caméras à toutes les pistes cyclables afin de charger les 
citoyens pour l’utilisation.    

 
#StatutDesFemmes 

• Faire certain que les représentants des syndicats nationaux 
représentent également les femmes. 

• Encourager les femmes de supporter la cause #SWAG pour l’égalité 
dans le lieu de travail. 

• Implémenter des politiques d’accès égal au travail pour les femmes 
dans le lieu de travail. De plus le gouvernement affirmera que les 
femmes sont des membres précieux de la classe ouvrière. 

 
#PetitesEntreprises #Tourisme #RelationsMunicipale 

• Lancer un projet de brasserie de bière à l'échelle nationale pour 
maximiser l’accèsde bière canadienne chez les citoyens qui ont soif 
pour la qualité. 

• Subventionner des bars à travers le pays afin que les travailleurs 
aient plus d'endroits pour socialiser après une longue journée au 
travail. 

• Subventionner plusieurs festivals. Tous les Canadiens seront invités. 
 
#Développement  

• Crée un partenariat avec les colonies de la planète Mars pour 
créée plus de colonies spatiales. 

• Reproduire le film Baywatchen espace. Les revenues du film 
supporteront l’économie en croissance de la planète Mars.  

• Réduire l’aide financière aux pays en voie de développement. 
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#Santé 
• Améliorer la sensibilisation envers la santé mentale et augmenter les 

payements aux provinces pour supporter des programmes 
psychiatriques. 

• Améliorer les programmes reproductifs afin d’aider les familles qui 
veulent avoir des enfants.  

• Aider les provinces a amélioré le système de santé pour les plus 
pauvres. 

 
#AffairesIntergouvernemental 

• Le gouvernement organisera des réunions de premiers ministres des 
provinces et des territoires quatre fois par année afin de promouvoir 
leur coopération. 

• Promouvoir la constitution canadienne au niveau des provinces et 
des territoires.  

• Introduitetpréconise pour politique qui stipule n'importe quell 
député qui abandonne le parti. 

 
#RéformeDémocratique 

• Reconstruire les meubles au Parlement avec un matériel 
transparent afin d’augmenter la transparence chez les affaires 
gouvernementales. 

• Permettre CPAC de diffuseur les sessions parlementaires en vision 
thermique afin de surveiller la température des députés quand ils 
répondent aux questions. 

• Renommer le Sénat à « Sénat intergalactique ». 
 
#Sport   

• Inclure les tous les athlètes dans le syndicat national. 
• Implémenter un standard SWAG dans toutes les équipes sportives. 
• Donner à tous les Canadiens qui assistent aux Olympiques du 

« SWAG » canadien. 
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#Magie #NouveauMinistère 
• Encourager les sorciers et les sorcières du monde à révéler leurs 

pouvoirs magiques. Les « muggles » du monde savent déjà de leurs 
existences donc il est inutile de cacher le secret. 

• Inclure toutes les créatures du monde des sorciers dans la charte 
canadienne des droits et libertés. Les sorciers seront déclarés une 
minorité et la culture sorcière serait protégée.  

 
#AffairesExtraterrestres 

• Imposer que la race Klingonreconnaisse les droits des autres races 
dans la galaxie. 

• Abolir le registre canadien des sabres-lasers pour protéger les 
canadiens-jedis innocents. 

• Crée un système de santé spécialiser pour les stormtrooperset les 
redshirts. 

• Reconnaitre le peuple Ewok en tant qu’autochtone de la lune 
d’Endor. 

 
#DéfenseContreLeMalParanormal 

• Offrir un crédit d’impôt pour tous ceux qui choisissent d’étudier en 
exorcisme pour défendre le Canada contre le mal paranormal.   

• S’assurer que les armes pour la défense contre les esprits 
paranormaux  sont déductibles d'impôt. 

• Crée une force armée pour se défendre contre la possibilité d’une 
invasion zombie.  
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Bill C-1	  	  
PROJET DE LOI C-1 

	   	  
First	  Session,	  Forty-‐second	  

Parliament	  	  
Elizabeth	  II	  

Première	  session,	  treizième	  
législature	  	  Elizabeth	  II	  	  

HOUSE	  OF	  COMMONS	  OF	  
CANADA	  

CHAMBRE	  DES	  COMMUNES	  DU	  
CANADA	  

	  
BILL	  C-‐1	  

	  
PROJET	  DE	  LOI	  C-‐1	  

An	  Act	  to	  implement	  certain	  
provisions	  of	  the	  budget	  tabled	  in	  
Parliament	  on	  January	  24,	  2013	  
and	  other	  measures	  

	  

Loi	  portant	  sur	  l’execution	  de	  certaines	  
dispositions	  du	  budget	  déposé	  au	  
Parlement	  le	  24	  Janvier	  2014	  et	  mettant	  
en	  oeuvre	  d’autres	  mesures	  

	  
______________________	  
JANUARY	  24,	  2014	  
_______________________	  
	  
	  

___________________________	  
Le	  24	  JANVIER	  2014	  
____________________________	  

MINISTER	  OF	  FINANCE	   MINISTRE	  DES	  FINANCES	  	  
	  
	  
	  

MINISTER	  OF	  FINANCE	   MINISTRE	  DES	  FINANCES	  	  
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RECCOMENDATION	   RECOMMANDATION	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  His	  Excellency	  the	  Governor	  General	  
recommends	  to	  the	  House	  of	  Commons	  the	  
appropriation	  of	  public	  revenue	  under	  the	  
circumstances,	  in	  the	  manner	  and	  for	  the	  
purposes	  set	  out	  in	  a	  measure	  entitled	  “An	  Act	  
to	  implement	  certain	  provisions	  of	  the	  budget	  
tabled	  in	  Parliament	  on	  January	  24,	  2013	  and	  
other	  measures	  

	  
	  	  	  	  Son	  Excellence	  le	  gouveneur	  general	  reccomande	  à	  
la	  Chambre	  des	  communes	  l’affectation	  de	  derniers	  
publics	  dans	  les	  cironstances,	  de	  la	  manière	  et	  aux	  fins	  
prévues	  dans	  un	  mesure	  intitule	  «Loi	  portant	  
execution	  de	  certaines	  dispositions	  du	  budget	  déposé	  
au	  Parlement	  le	  24	  janvier	  2014	  et	  mettant	  en	  oeuvre	  
d’autres	  mesures»	  	  

First	  Session,	  Thirteenth	  
Parliament	  	  
Elizabeth	  II	  

Première	  session,	  quatorzième	  
legislature	  Elizabeth	  II	  

	  

HOUSE	  OF	  COMMONS	  OF	  
CANADA	  

	  

CHAMBRE	  DES	  COMMUNES	  DU	  
CANADA	  

An	  Act	  to	  implement	  certain	  
provisions	  of	  the	  budget	  tabled	  in	  
Parliament	  on	  January	  24,	  2013	  and	  
other	  measures	  

	  

Loi	  porfant	  execution	  de	  certaines	  
dispositions	  du	  budget	  	  déposé	  au	  
Parlement	  le	  24	  Janvier	  2014	  et	  mettant	  en	  
oeuvre	  	  d’autres	  mesures	  

	  
	  	  	  	  Her	  Majesty,	  by	  and	  with	  the	  advice	  
and	  consent	  of	  the	  Senate	  and	  House	  
of	  Commons	  of	  Canada,	  enacts	  as	  
follows:	  

	  	  	  Sa	  Majesté,	  sur	  l’avis	  et	  avec	  le	  
consentement	  du	  Sénat	  et	  de	  la	  Chambre	  
des	  communes	  du	  Canada,	  édicte:	  

SHORT	  TITLE	   TITRE	  ABRÉGÉ	  

1.	  This	  Act	  may	  be	  cited	  as	  the	  First	  
100	  Days	  2014	  Act	  

1.	  Cette	  loi	  peut	  être	  citée	  comme	  les	  100	  
premiers	  jours	  de	  la	  loi	  2014.	  	  

PART	  1	   PARTIE	  1	  

AMENDMENTS	  TO	  THE	  INCOME	  TAX	  
ACT	  

MODIFICATION	  DE	  LA	  LOI	  DE	  L’IMPÔT	  SUR	  	  	  
LE	  REVENU	  

2.	  Sections	  1-‐220	  of	  the	  Income	  Tax	  
Act	  are	  replaced	  by	  the	  following.	  All	  
subsequent	  sections	  will	  be	  
amended	  accordingly:	  

2.	  Les	  sections	  1	  à	  220	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  
Impôts	  sont	  remplacées	  par	  ce	  qui	  suit.	  
Toutes	  les	  sections	  suivantes	  sont	  
amendées	  comme	  suit	  :	  

2.	  Sections	  1-‐220	  of	  the	  Income	  Tax	  
Act	  are	  replaced	  by	  the	  following.	  All	  
subsequent	  sections	  will	  be	  
amended	  accordingly:	  

2.	  Les	  sections	  1	  à	  220	  de	  la	  Loi	  sur	  les	  
Impôts	  sont	  remplacées	  par	  ce	  qui	  suit.	  
Toutes	  les	  sections	  suivantes	  sont	  
amendées	  comme	  suit	  :	  
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(1)	  All	  Canadian	  Citizens	  are	  
required	  to	  pay	  an	  yearly	  
income	  tax	  equating	  to	  0%	  of	  
their	  annual	  income,	  unless	  
otherwise	  stated	  

(1)	  Tous	  les	  citoyens	  canadiens	  
doivent	  payer	  un	  montant	  d’impôt	  
équivalent	  à	  0%	  de	  leur	  revenu	  
annuel	  sauf	  sous	  avis	  contraire.	  	  
	  

(2)	  Recent	  immigrants	  
awaiting	  citizenship	  and	  
those	  working	  in	  Canada	  
with	  temporary	  permits	  are	  
required	  to	  pay	  a	  flat	  income	  
tax	  rate	  of	  5%	  

(2)	  Les	  immigrants	  en	  attente	  de	  
leur	  citoyenneté	  et	  ceux	  
travaillant	  au	  Canada	  à	  l’aide	  de	  
permis	  	  temporaire	  de	  travail	  sont	  
tenus	  de	  payer	  un	  taux	  d’impôt	  
sur	  leur	  revenu	  forfaitaire	  de	  5%	  

(3)	  The	  tax	  payable	  for	  a	  
taxation	  year	  by	  a	  
corporation	  on	  its	  taxable	  
income	  earned	  in	  Canada	  for	  
the	  year	  is	  38%,	  unless	  
otherwise	  stated.	  	  

(3)	  La	  taxe	  payable	  pour	  les	  
sociétés	  basées	  au	  Canada	  
pour	  l’année	  d’imposition	  
équivaut	  à	  38%	  de	  son	  
revenu	  imposable	  sauf	  
sous	  avis	  contraire.	  	  

(4)	  The	  tax	  payable	  for	  a	  
taxation	  year	  by	  a	  
corporation	  based	  outside	  of	  
Canada	  on	  its	  taxable	  income	  
earned	  in	  Canada	  is	  75%,	  
except	  where	  otherwise	  
provided	  

(4)	  La	  taxe	  payable,	  pour	  
une	  année	  d’imposition	  
pour	  une	  société	  basée	  
hors	  Canada,	  représente	  
un	  total	  de	  75%	  du	  revenu	  
taxable,	  sauf	  si	  donner	  
ailleurs	  

(4.1)	  Each	  multinational	  
corporation	  that	  relocates	  
jobs	  from	  foreign	  countries	  
to	  Canada	  will	  be	  granted	  a	  
tax	  reduction	  of	  10%	  for	  
every	  100	  relocated	  jobs.	  	  	  

(4.1)	  Chaque	  
multinationales	  qui	  
relocalise	  des	  emplois	  
d’outre-‐mer	  au	  Canada	  se	  
verront	  recevoir	  une	  
réduction	  d’impôt	  de	  10%	  
pour	  chaque	  tranche	  de	  
100	  emplois	  relocalisés.	  	  

(a) Corporations	  using	  this	  
tax	  reduction	  cannot	  use	  
it	  to	  achieve	  an	  overall	  
flat	  tax	  rate	  of	  15%	  	  

	  

(a) Les	  sociétés	  
bénéficiant	  de	  la	  
réduction	  d’impôt	  	  ne	  
peuvent	  pas	  l'utiliser	  
pour	  atteindre	  un	  taux	  
d'imposition	  
forfaitaire	  globale	  de	  
15%	  

(a) Corporations	  using	  this	  
tax	  reduction	  cannot	  use	  
it	  to	  achieve	  an	  overall	  
flat	  tax	  rate	  of	  15%	  	  

	  

(a) Les	  sociétés	  
bénéficiant	  de	  la	  
réduction	  d’impôt	  	  ne	  
peuvent	  pas	  l'utiliser	  
pour	  atteindre	  un	  taux	  
d'imposition	  
forfaitaire	  globale	  de	  
15%	  
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(5)	  Companies	  that	  choose	  to	  
conduct	  Research	  and	  
Development	  in	  Canada	  will	  
receive	  a	  tax	  reduction	  of	  5%	  
for	  every	  two	  percentage	  
points	  of	  profit	  directed	  
towards	  research	  and	  
development.	  

(5)	  	  Les	  entreprises	  qui	  
choisissent	  de	  mener	  de	  la	  
recherche	  et	  du	  
développement	  au	  Canada	  
bénéficieront	  d'une	  
réduction	  d'impôt	  de	  5%	  
pour	  tous	  les	  deux	  points	  
de	  pourcentage	  de	  profit	  
dirigés	  vers	  la	  recherche	  et	  
le	  développement.	  

(a)	  This	  can	  be	  used	  to	  
receive	  a	  tax	  reduction	  of	  up	  
to	  15%	  	  

(a)	  Ceci	  peut	  être	  utilisé	  
dans	  le	  but	  de	  recevoir	  une	  
réduction	  d’impôt	  allant	  
jusqu’à	  15%	  

(b)	  Corporations	  that	  direct	  
an	  additional	  two	  percentage	  
points	  of	  profit	  towards	  
environmental	  innovation	  
will	  receive	  an	  additional	  
deduction	  of	  5%	  	  

(b)	  	  Les	  entreprises	  qui	  
choisissent	  de	  mener	  de	  la	  
recherche	  et	  du	  
développement	  au	  Canada	  
bénéficieront	  d'une	  
réduction	  d'impôt	  de	  5%	  
pour	  tous	  les	  deux	  points	  
de	  pourcentage	  de	  profit	  
dirigés	  vers	  la	  recherche	  et	  
le	  développement.	  

(c)	  This	  cannot	  be	  used	  to	  
make	  the	  overall	  taxation	  
rate	  below	  a	  total	  of	  15%	  

(c)	  Cela	  ne	  peut	  pas	  être	  
utilisé	  pour	  rendre	  le	  taux	  
d'imposition	  global	  en	  
dessous	  d’un	  total	  de	  15%	  

(6)	  Small	  businesses	  (Less	  
than	  50	  employees)	  will	  be	  
subject	  to	  a	  tax	  rate	  of	  15%.	  	  

(6)	  Les	  petites	  sociétés	  
(moins	  de	  50	  employés)	  se	  
verront	  imposer	  à	  un	  taux	  
de	  15%.	  	  

(7)	  All	  residents	  of	  the	  
Greater	  Toronto	  Area	  
earning	  an	  annual	  income	  
greater	  than	  $100,000	  will	  be	  
subject	  to	  a	  flat	  income	  tax	  
rate	  of	  50%.	  All	  revenues	  will	  
be	  used	  to	  redistribute	  
wealth	  across	  Canada	  

(7)	  Tous	  les	  residents	  de	  
Toronto	  ayant	  un	  revenu	  
annuel	  de	  plus	  de	  
100,000$	  seront	  sujet	  à	  un	  
taux	  d’imposition	  
forfaitaire	  de	  50%.	  L’argent	  
collecté	  sera	  utilisé	  dans	  le	  
but	  de	  redistribuer	  la	  
richesse	  au	  travers	  du	  
Canada.	  	  

(7)	  All	  residents	  of	  the	  
Greater	  Toronto	  Area	  
earning	  an	  annual	  income	  
greater	  than	  $100,000	  will	  be	  
subject	  to	  a	  flat	  income	  tax	  
rate	  of	  50%.	  All	  revenues	  will	  
be	  used	  to	  redistribute	  
wealth	  across	  Canada	  

(7)	  Tous	  les	  residents	  de	  
Toronto	  ayant	  un	  revenu	  
annuel	  de	  plus	  de	  
100,000$	  seront	  sujet	  à	  un	  
taux	  d’imposition	  
forfaitaire	  de	  50%.	  L’argent	  
collecté	  sera	  utilisé	  dans	  le	  
but	  de	  redistribuer	  la	  
richesse	  au	  travers	  du	  
Canada.	  	  
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PART	  2	   PARTIE	  2	  

MEASURES	  RELATING	  TO	  
SALES	  AND	  EXCISE	  TAXES	  AND	  

EXCISE	  DUTIES	  

MESURES	  RELATIVES	  AUX	  
TAXES	  DE	  VENTE	  ET	  

D’ACCUSE	  ET	  AUX	  DROITS	  
D”ACCISE	  

EXCISE	  TAX	  ACT	  	   LOI	  SUR	  LA	  TAXE	  D’ACCISE	  
3.	  	  Subsection	  165(1)	  of	  the	  Act	  is	  
replaced	  by	  the	  following:	  	  

3.	  Le	  paragraphe	  165(1)	  de	  la	  
même	  loi	  est	  remplacé	  par	  ce	  qui	  
suit:	  

(165)	  (1)	  Subject	  to	  this	  Part,	  
every	  recipient	  of	  a	  taxable	  
supply	  in	  Canada	  shall	  pay	  to	  
Her	  Majesty	  in	  right	  of	  
Canada	  tax	  in	  respect	  of	  the	  
supply	  calculated	  at	  the	  rate	  
of	  10%	  on	  the	  value	  of	  the	  
consideration	  for	  the	  supply.	  	  

(165)(1)	  Sous	  réserve	  des	  
autres	  dispositions	  de	  la	  
présente	  partie,	  
l’acquéreur	  dune	  
fourniture	  taxable	  
effectuée	  au	  Canada	  est	  
tenu	  de	  payer	  à	  Sa	  Majesté	  
due	  chef	  du	  Canada	  un	  
taxe	  calculée	  au	  taux	  de	  
10%	  sur	  la	  valeur	  de	  la	  5	  
contrepartie	  de	  la	  
fourniture	  

4.	  	  Division	  II	  of	  the	  Act	  is	  amended	  
by	  adding	  the	  following	  subsections:	  	  

4.	  La	  division	  II	  de	  la	  Loi	  est	  
amendée	  par	  l’	  adjonction	  des	  
sous-‐sections	  suivantes	  :	  	  

(165.3)	  (1)	  Luxury	  vehicles	  
valued	  at	  more	  than	  
$150,000	  will	  be	  subject	  to	  
an	  additional	  20%	  luxury	  tax	  

(165.3)(1)	  Les	  voitures	  de	  
luxe	  valant	  plus	  que	  
150,000$	  seront	  
assujetties	  à	  une	  taxe	  
luxueuse	  additionnelle	  
équivalente	  à	  20%.	  

(165.3)	  (2)	  All	  gold	  and	  
diamonds	  sold	  in	  Canada	  will	  
be	  subject	  to	  an	  additional	  
10%	  luxury	  tax	  

(165.3)(2)	  Tout	  l’or	  et	  les	  
diamants	  vendus	  au	  
Canada	  seront	  assujettis	  à	  
une	  taxe	  de	  luxe	  
additionnelle	  de	  10%.	  

	  
PART	  3	  

	  
PARTIE	  3	  	  

PART	  3	  
	  

PARTIE	  3	  
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MEASURES	  RELATING	  TO	  THE	  
CANADIAN	  RADIO-‐TELEVISION	  
AND	  TELECOMMUNICATIONS	  

COMMISSION	  	  

LE	  CONSEIL	  DE	  LA	  
RADIODIFFUSION	  ET	  DES	  
TÉLÉCOMMUNICATIONS	  

CANADIENNES	  
CANADIAN	  RADIO-‐TELEVISION	  AND	  

TELECOMMUNICATIONS	  
COMMISSION	  ACT	  

LOI	  SUR	  LE	  CONSEIL	  DE	  LA	  
RADIODIFFUSION	  ET	  DES	  
TÉLÉCOMMUNICATIONS	  

CANADIENNES	  
5.	  The	  Act	  is	  amended	  by	  replacing	  
sections	  1-‐13	  with	  the	  following:	  	  

5.	  Cette	  loi	  sera	  amendée	  par	  le	  
remplacement	  suivant	  des	  sections	  
1	  -‐13	  :	  

(1)	  The	  Government	  of	  
Canada	  will	  not	  interfere	  will	  
matters	  of	  
telecommunications	  and	  
broadcasting	  	  

(1)	  Le	  Gouvernement	  du	  
Canada	  n’interviendra	  pas	  
au	  niveau	  des	  
télécommunications	  et	  de	  
radiodiffusion.	  	  

PART	  4	   PARTIE	  4	  

MEASURES	  RELATING	  TO	  THE	  
EMPLOYMENT	  INSURANCE	  

ACT	  

LES	  MESURES	  RELATIVES	  À	  
LA	  LOI	  SUR	  L’ASSURANCE	  

EMPLOI	  
	  

EMPLOYMENT	  INSURANCE	  ACT	   LOI	  SUR	  L’ASSURANCE	  EMPLOI	  
6.	  	  The	  Act	  is	  amended	  by	  adding	  the	  
following	  section:	  	  

6.	  Cette	  Loi	  sera	  amendée	  par	  l’	  
adjonction	  	  de	  la	  section	  suivante:	  	  

(191)	  Canadian	  citizens	  may	  
choose	  to	  store	  all	  EI	  
premiums	  within	  a	  personal	  
bank	  account	  accessible	  after	  
retirement	  and	  during	  times	  
of	  unemployment.	  If	  this	  
decision	  is	  made,	  citizens	  will	  
automatically	  be	  excluded	  
from	  all	  benefits	  and	  
insurance	  associated	  with	  
the	  Act.	  	  

(191)	  Les	  citoyens	  
canadiens	  peuvent	  choisir	  
de	  placer	  leur	  AE	  dans	  un	  
compte	  bancaire	  personnel	  
qui	  sera	  accessible	  après	  la	  
retraire	  ou	  lorsqu’ils	  se	  
retrouveront	  sans	  emplois.	  
Si	  la	  décision	  de	  placer	  leur	  
AE	  dans	  une	  compte	  
bancaire	  personnel	  est	  
prise,	  les	  citoyens	  seront	  
automatiquement	  exclus	  
des	  prestations	  et	  des	  
assurances	  associées	  à	  
cette	  Loi.	  	  	  

(191)	  Canadian	  citizens	  may	  
choose	  to	  store	  all	  EI	  
premiums	  within	  a	  personal	  
bank	  account	  accessible	  after	  
retirement	  and	  during	  times	  
of	  unemployment.	  If	  this	  
decision	  is	  made,	  citizens	  will	  
automatically	  be	  excluded	  
from	  all	  benefits	  and	  
insurance	  associated	  with	  
the	  Act.	  	  

(191)	  Les	  citoyens	  
canadiens	  peuvent	  choisir	  
de	  placer	  leur	  AE	  dans	  un	  
compte	  bancaire	  personnel	  
qui	  sera	  accessible	  après	  la	  
retraire	  ou	  lorsqu’ils	  se	  
retrouveront	  sans	  emplois.	  
Si	  la	  décision	  de	  placer	  leur	  
AE	  dans	  une	  compte	  
bancaire	  personnel	  est	  
prise,	  les	  citoyens	  seront	  
automatiquement	  exclus	  
des	  prestations	  et	  des	  
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PART	  5	  	   PARTIE	  5	  	  

MEASURES	  RELATING	  TO	  THE	  
PUBLIC	  SERVICE	  LABOUR	  

RELATIONS	  ACT	  

LES	  MESURES	  RELATIVES	  	  À	  
LA	  	  

	  LOI	  SUR	  LES	  RELATIONS	  DE	  
TRAVAIL	  DANS	  LA	  FONCTION	  

PUBLIQUE	  
PUBLIC	  SERVICE	  LABOUR	  RELATIONS	  

ACT	  
LOI	  SURE	  LES	  RELATIONS	  DE	  
TRAVAIL	  DANS	  LA	  FONCTION	  

PUBLIQUE	  	  
7.	  The	  Act	  is	  amended	  by	  adding	  the	  
following	  section:	  	  
	  

7.	  Cette	  Loi	  sera	  amendée	  par	  
l’ajout	  de	  la	  section	  suivante:	  	  

(253)Following	  the	  
establishment	  of	  a	  Pan-‐
Canadian	  Union,	  the	  act	  will	  
be	  deemed	  null.	  	  Public	  
Servants	  will	  be	  required	  to:	  	  

(253)	  	  Après	  la	  création	  
d'une	  Union	  
pancanadienne,	  la	  loi	  sera	  
considérée	  comme	  nulle.	  
Les	  fonctionnaires	  seront	  
tenus	  de:	  

(a)	  Join	  the	  Pan-‐Canadian	  
Union	  	  

(a)	  Se	  joindre	  à	  l’union	  
Pancanadienne	  

(b)	  Receive	  the	  same	  
benefits	  as	  the	  common	  
working	  man	  

(b)	  À	  recevoir	  les	  mêmes	  
avantages	  qu’un	  homme	  
de	  travail	  

(c)	  No	  longer	  be	  entitled	  to	  
their	  entitlements	  

(c)	  Ne	  plus	  avoir	  le	  droit	  à	  
leurs	  droits.	  

PART	  6	   PARTIE	  6	  

MEASURES	  RELATING	  TO	  THE	  
PARLIAMENT	  OF	  CANADA	  ACT	  

MESURES	  RELATIVES	  À	  LA	  
LOI	  SUR	  LE	  PARLEMENT	  DU	  

CANADA	  
PARLIAMENT	  OF	  CANADA	  ACT	   LOI	  SUR	  LE	  PARLEMENT	  DU	  

CANADA	  	  
8.	  	  The	  Parliament	  of	  Canada	  Act	  is	  
amended	  by	  adding	  the	  following	  
after	  section	  27:	  

8.	  La	  Loi	  sur	  le	  Parlement	  du	  
Canada	  est	  modifiée	  par	  
adjonction,	  après	  l’article	  27,	  de	  ce	  
qui	  suit	  :	  8.	  	  The	  Parliament	  of	  Canada	  Act	  is	  

amended	  by	  adding	  the	  following	  
after	  section	  27:	  

8.	  La	  Loi	  sur	  le	  Parlement	  du	  
Canada	  est	  modifiée	  par	  
adjonction,	  après	  l’article	  27,	  de	  ce	  
qui	  suit	  :	  
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(27.1)	  Members	  of	  
Parliament	  who	  conduct	  one	  
of	  the	  following	  offenses	  will	  
be	  subject	  to	  an	  immediate	  
byelection:	  

(27.1)	  Les	  députés	  qui	  
commettent	  une	  de	  ses	  
offenses,	  nommées	  ci-‐
dessous,	  se	  verront	  
assujettis	  à	  une	  élection	  
partielle	  :	  	  

	  
(a)	  Crossing	  the	  floor	  to	  
become	  an	  independent	  or	  
member	  of	  another	  political	  
party	  	  

(a)	  	  Traverser	  le	  parquet	  
pour	  devenir	  un	  membre	  
indépendant	  ou	  d'un	  autre	  
parti	  politique	  

9.	  The	  Parliament	  of	  Canada	  Act	  is	  
amended	  by	  adding	  the	  following	  
section:	  	  

9.	  La	  Loi	  sur	  le	  Parlement	  du	  
Canada	  sera	  amendée	  par	  
l’adjonction	  de	  la	  section	  suivante:	  	  

Democratic	  Reform	   Réforme	  démocratique	  
(91)	  All	  items	  within	  the	  
House	  of	  Commons	  and	  
Senate	  of	  Canada,	  including	  
tables,	  chairs,	  and	  walls,	  shall	  
be	  replaced	  and	  constructed	  
entirely	  out	  of	  Plexiglas	  to	  
maximize	  transparency	  

(91)	  	  Tous	  les	  items	  de	  la	  
Chambre	  des	  Communes	  
et	  du	  Sénat,	  incluant	  les	  
tables,	  chaises	  et	  les	  murs,	  
doivent	  être	  remplacés	  et	  
construit	  complètement	  à	  
l’aide	  de	  Plexiglas	  dans	  le	  
but	  de	  maximiser	  la	  
transparence.	  	  

PART	  7	   PARTIE	  7	  
MEASURES	  RELATING	  TO	  THE	  

NATIONAL	  DEFENSE	  ACT	  
LES	  MESURES	  RELATIVES	  À	  

LA	  	  
LOI	  SUR	  LA	  DÉFENSE	  

NATIONALE	  
NATIONAL	  DEFENSE	  ACT	   LOI	  SURE	  LA	  DÉFENSE	  NATIONALE	  

10.	  The	  National	  Defense	  Act	  is	  
amended	  by	  adding	  the	  following	  
section:	  

10.	  	  La	  Loi	  sur	  la	  Défense	  Nationale	  
est	  amendée	  par	  l’adjonction	  de	  la	  
section	  suivante:	  

(16.1)	  The	  Canadian	  Forces	  
shall	  consist	  of	  one	  special	  
unit	  specialized	  in	  
combatting	  hordes	  of	  the	  
undead,	  including	  but	  not	  
limited	  to	  zombies,	  
vampires,	  and	  miscellaneous	  
monsters	  

(16.1)	  	  Les	  Forces	  
canadiennes	  seront	  
constituées	  d'une	  unité	  
spéciale	  spécialisée	  dans	  la	  
lutte	  contre	  les	  morts-‐
vivants,	  y	  compris	  mais	  
non	  limité	  à	  des	  zombies,	  
vampires,	  et	  des	  monstres	  
divers.	  
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(16.1)	  The	  Canadian	  Forces	  
shall	  consist	  of	  one	  special	  
unit	  specialized	  in	  
combatting	  hordes	  of	  the	  
undead,	  including	  but	  not	  
limited	  to	  zombies,	  
vampires,	  and	  miscellaneous	  
monsters	  

(16.1)	  	  Les	  Forces	  
canadiennes	  seront	  
constituées	  d'une	  unité	  
spéciale	  spécialisée	  dans	  la	  
lutte	  contre	  les	  morts-‐
vivants,	  y	  compris	  mais	  
non	  limité	  à	  des	  zombies,	  
vampires,	  et	  des	  monstres	  
divers.	  

(16.2)	  In	  the	  event	  of	  a	  
zombie	  apocalypse,	  all	  
Canadians	  will	  be	  permitted	  
to	  carry	  concealed	  weapons	  
in	  order	  to	  contain	  the	  
outbreak.	  The	  Canadian	  
Forces	  will	  also	  be	  deployed	  
and	  ordered	  to	  shoot	  all	  
zombies	  on	  sight	  	  

(16.2)	  Dans	  le	  cas	  d'une	  
apocalypse	  de	  zombies,	  tous	  
les	  Canadiens	  seront	  autorisés	  
à	  porter	  une	  arme	  dissimulée	  
afin	  de	  d’arrêter	  l'épidémie.	  
Les	  Forces	  canadiennes	  seront	  
également	  déployées	  et	  
recevront	  l'ordre	  de	  tirer	  ur	  
tous	  les	  zombies.	  

PART	  8	   PARTIE	  8	  
MEASURES	  RELATING	  TO	  THE	  

ENVIRONMENTAL	  
PROTECTION	  ACT	  

LES	  MESURES	  RELATIVES	  À	  
LA	  	  

	  LOI	  CANADIENNE	  SUR	  LA	  
PROTECTION	  DE	  
L’ENVIRONMENT	  

CANADIAN	  ENVIRONMENTAL	  
PROTECTION	  ACT	  

LOI	  CANADIENNE	  SUR	  LA	  
PROTECTION	  DE	  

L”ENVIRONNEMENT	  	  
11.	  The	  Canadian	  Environmental	  
Protection	  Act	  is	  amended	  by	  adding	  
the	  following	  section:	  	  

11.	  La	  Loi	  canadienne	  sur	  La	  
Protection	  de	  l’Environnement	  est	  
amendée	  par	  l’adjonction	  de	  la	  
section	  suivante	  :	  

	  
ENVIRONMENTAL	  COMBAT	  DRONES	  

	  
DRONES	  DE	  COMBAT	  DE	  
L'ENVIRONNEMENT	  

	  

30.1	  Environment	  Canada	  is	  
permitted	  to	  invest	  in	  a	  total	  
of	  (4)	  UAV	  Combat	  Air	  
Vehicles	  to	  protect	  against	  
environmental	  injustices.	  
Littering	  will	  not	  be	  
tolerated.	  	  

30.1	  Environnement	  
Canada	  est	  autorisé	  à	  
investir	  dans	  un	  total	  de	  
(4)	  UAV	  véhicules	  de	  
combats	  aériens	  pour	  
lutter	  contre	  les	  injustices	  
environnementales.	  Jeter	  
des	  déchets	  ne	  sera	  pas	  
toléré.	  
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PART	  9	  	   PARTIE	  9	  

COMING	  INTO	  FORCE	   ENTRÉE	  EN	  VIGUER	  

12.	  This	  Bill	  shall	  come	  into	  force	  
30	  days	  after	  Royal	  Assent	  is	  
received	  

12.	  	  Ce	  projet	  de	  loi	  entrera	  en	  
vigueur	  30	  jours	  après	  la	  
sanction	  royale	  soit	  reçue.	  
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Platform 

Bringing Canadians Together 
A s.t.y.l.e. government will ensure the Trans-Canada Public Transit system, a 
government-sponsored light rail transit network spanning the country coast-
to-coast-to-coast, becomes a reality. This project will decrease emissions 
from individual vehicles and transportation, generate income from user 
fees, allow for swift and efficient domestic travel, and inspire a sense of 
camaraderie from sitting shoulder-to-shoulder with Torontonians all over 
Canada. Furthermore, a s.t.y.l.e. government will change the currently bi-
directional 400-series highways to a single-direction express network, all 
leading to the glorious centre of Toronto. While encouraging tourism 
through extended stays (and ameliorating its economy), the one-way 
initiative will also reduce traffic issues currently plaguing the entire country 
while en route the City of Dreams. 

Governing a Better Canada  
In s.t.y.l.e., we recognise the inherent superiority of the urban lifestyle, and 
all it has to offer. A s.t.y.l.e. government will create a Federal Property Tax, 
which will encourage urban and community development in lieu of 
wasteful rural sprawl. In addition, we will institute a mandatory quota of 
condominium (condo) construction in all populated centers to promote 
space-efficient housing and urban design elements in rural areas. The quota 
will enforce mandatory condo development at a per-capita ratein rural 
areas to better offer condensed housing and increase population density 
for maximum urbanization and decrease commute times for residents. 
Condos will serve as affordable housing for rural citizens and develop 
stronger urbanized communities. 



	  

	  41	  

Cities Feed Cities  
We believe in the importance of self-sufficient urban development. A 
s.t.y.l.e. government would promote the cultivation of rooftop gardens, 
backyard vegetable patches, herb gardens, and urban animal refuges with 
the aim of reducing waste from transport and creating autonomy for 
metropolitan settlements.  

Supporting Urban Diaspora and Underprivileged Canadians 
We believe that personally experiencing the glory of Toronto is a right that 
should be accorded to every Canadian youth. For this reason, a s.t.y.l.e. 
government will establish the Urbanization Institute for Toronto Studies within 
the City of Toronto and provide grants to rural students who dream of 
learning about Toronto’s fascinating culture. Students will receive education 
at said institute at no cost, and will be mandated to remain within city limits 
for 5 years post-degree completion to fully experience Toronto life. For the 
additional benefit of rural residents, a s.t.y.l.e. government will offer financial 
grants to Canadian citizens living in urban environments to relocate to rural 
areas. With an increase in rural populations Canada will urbanize a greater 
percentage of territory and spread the urban way of life to all corners of the 
country. Greater concentrations of people in urban areas will develop local 
infrastructure and generate local economies to sustain a diversified 
Canadian work industry shared across all municipalities. 

Treating our Urban Animals with Respect 
s.t.y.l.e. recognizes that the biosphere in urban areas is rich with diversity. 
We believe in the ethical treatment of all animals, even those that pose a 
menace to the urban lifestyle. With this in mind, a s.t.y.l.e. government will 
create a raccoon sanctuary aimed at preserving Toronto’s majestic natural 
fauna while keeping the city’s citizens safe. This ground-breaking 
development in humane urban pest control will be located in the riding of 
Québec, Québec, where said animals will be a much-needed boon to the 
local economy.  
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Returning to Alternative Mail Delivery  
Canada Post has faced mounting losses in recent years, in great part due 
to the service’s mainstream approach to postage and delivery. In an effort 
to improve traditional mail service and concurrently provide Toronto’s 
pigeon population with a decent living, we will provide job training for 
pigeons to carry mail throughout Canada. As a carbon neutral service, 
Pigeon Postage will take cars off the road, providing additional benefits for 
all Canadians. 
 
Trading Tanks for Trowels: Fighting for Urban Rights Internationally  
A s.t.y.l.e. government will demonstrate the benefits of gardening to all 
nations through the establishment of a Guerrilla Gardening Army. This 
specialized task force will penetrate foreign states to plant gardens in a 
covert and decisive fashion, spreading the good will of horticultural 
therapy, teach the benefits of vegetarianism, and generate a new zest for 
life. Our long-term plan will include members from non-Torontonian ruled 
states in an International Guerilla Gardeners (IGG) Corps to promote global 
collaboration and instill terrace in the hearts of all peoples. 
 
Protecting What Matters to Canadians  
A s.t.y.l.e government will revitalize the Canadian Forces, which will be 
removed from all Canadian Forces Bases outside the Greatest Toronto Area 
and redeployed at new Toronto Forces Bases (TFBs), in areas including 
Davenport, Danforth, Scarborough, Etobicoke and North York, where they 
will serve and protect Toronto from the dangers of inclement weather and 
mainstream culture. As part of the newly revitalized Torontonian Forces, a 
Toronto Expeditionary Force (TEF) will be created. The TEF will be deployed 
outside of the Greater Toronto Area to promote the Toronto spirit and 
lifestyle to Canadians, helping to develop a Canada in which all Canadians 
can consider themselves a part of Toronto life. 
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Plateforme  

Unir les Canadiens  
Un gouvernement s.t.y.l.e. développera un système de transport public 
Transcanadien entre les trois océans composé d’un réseau de train léger 
sur rail. Ce projet permettra de réduire les émissions des véhicules 
personnels et de transport, de générer des revenus à partir des frais 
d'utilisation, permettre de voyagera l’intérieur du pays rapidement et 
efficacement, et à inspirer un sentiment de camaraderie et de solidarité 
avec les Torontois partout au Canada. En outre, un gouvernement s.t.y.l.e. 
va changer les autoroutes bi- directionnelles de la série 400 à un réseau 
express à sens unique, toutes menant au centre glorieux de Toronto. Tout en 
encourageant le tourisme grâce à des séjours prolongés (et améliorer son 
économie), l'initiative est une façon de réduire les problèmes de circulation 
dont souffre actuellement l'ensemble du pays, lorsqu’il se dirige vers la Ville 
des Rêves. 

Gouverner un Canada meilleur 
Chezs.t.y.l.e., nous reconnaissons la supériorité intrinsèque de la vie urbaine , 
et tout ce qu'elle a à offrir . Un gouvernement s.t.y.l.e. créera un impôt 
fédéral de la propriété,afin de favoriser le développement urbain et de la 
communauté, et d’éviter au lieu de l'étalement rural. En outre, nous 
mettrons en place un quota obligatoire sur la construction des 
condominiums (condo) dans tous les centres de population pour 
promouvoir le logement économe en espace et des éléments de design 
urbain dans les zones rurales. Le quota fera respecter le développement de 
condo obligatoire à un taux par habitant dans les zones rurales afin de 
mieux offrir des logements condensés et d'augmenter la densité de la 
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population de l'urbanisation ainsi que réduire au maximum les temps de 
déplacement pour les résidents. Les condos serviront de logement plus 
abordable pour les populations rurales et le développement des 
communautés urbaines plus fortes. 

Les villes nourrissent les villes 
Nous croyons à l'importance du développement urbain autonome. Un 
gouvernement s.t.y.l.e. fera la promotion de la culture des jardins sur les 
toits, les patchs jardin de légumes, des jardins d'herbes, et de refuges 
d'animaux urbains dans le but de réduire les déchets de transport et la 
création d'une certaine autonomie pour les établissements métropolitains. 

Soutenir la diaspora urbaine et défavorisées Canadienne 
Nous croyons que l'expérience personnelle de la gloire de Toronto est un 
droit qui doit être accordé à tous les jeunes Canadiens. Pour cette raison, 
un gouvernement s.t.y.l.e. mettra en place l'Institut d'études de Toronto 
urbanisation dans la ville de Toronto et de fournira des bourses aux 
étudiants ruraux qui rêvent de découvrir la culture fascinante de Toronto. 
Les étudiants recevront une formation au niveau de ladite institut sans frais, 
et seront mandatés pour rester dans les limites de la ville pendant cinq ans 
après l'achèvement de leur diplôme pour profiter pleinement de la vie 
Toronto. Un avantage supplémentaire pour les résidents des régions rurales, 
sera l’offre de subventions financières aux citoyens canadiens vivant en 
milieu urbain à s'installer dans des régions rurales. Avec une augmentation 
des populations rurales du Canada,l’urbanisationd’un plus grand 
pourcentage du territoire permettra la diffusion du mode de vie urbain 
dans tous les coins du pays. Une plus grande concentration de personnes 
dans les zones urbaines développera les infrastructures locales et permettra 
de générer des économies locales afin de soutenir une industrie de travail 
canadienne diversifiée partagée par toutes les municipalités. 

Traiter nos urbains animaux avec respect  
s.t.y.l.e. reconnait que la biosphère dans les zones urbaines est riche et 
diverse. Nous croyons au traitement éthique de tous les animaux, même 
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ceux qui posent une menace à la vie urbaine. Dans cet esprit, un 
gouvernement s.t.y.l.e. va créer un sanctuaire pour les raton-laveur visant à 
préserver la faune naturelle majestueuse de Toronto tout en gardant les 
citoyens de la ville en toute sécurité. Ce développement révolutionnaire 
dans la lutte antiparasitaire en milieu urbain humaine sera situé dans la 
circonscription de Québec, Québec, où lesdits animaux sera une aubaine 
bien nécessaire à l'économie locale. 

Un retour vers les méthodes anciennes de livraison de courrier  
Postes Canada a fait face à des pertes croissantes au cours des dernières 
années , en grande partie en raison de l'approche dominante de service 
d'affranchissement et de livraison. Dans un effort pour améliorer le service 
de courrier traditionnel et en même temps fournir la population de pigeon 
de Toronto avec un niveau de vie décent, nous allons fournir une formation 
professionnelle pour les pigeons afin de transporter le courrier à travers le 
Canada. Comme un service sans émission carbone, Courriel Pigeon  aura 
l’avantage supplémentaire de réduire les voitures en circulation. 

Échanger les tanks pour les déplantoirs : Luttant pour les droits urbains 
internationaux 
Un gouvernement s.t.y.l.e. va démontrer les avantages du jardinage aux 
toutes les nations par la fondation d’une Armée Guérilla de Jardinage. Ce 
corps expéditionnaire spécialisé va infiltrer les états extérieurs pour planter 
les jardins d’une manière clandestine et décisive, propager la thérapie 
horticole, enseigner les avantages du végétarisme et produire un nouveau 
piquant pour la vie. Notre plan à long terme va inclure les membres des 
états qui ne sont pas gouvernés par les Torontois dans une Association 
Internationale des Jardiniers Guérillas (IJG) pour promouvoir la collaboration 
globale et instiller terrasse au plus profond des cœurs du monde. 

Protéger ce qui compte pour les Canadiens  
Un gouvernement de style va revitaliser les Forces canadiennes, qui seront 
retirés de toutes les bases des Forces canadiennes à l'extérieur de la zone 
Toronto plus grand et redéployés à de nouvelles bases des Forces Toronto 
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(TFBS), notamment dans les domaines Davenport, Danforth, 
Scarborough, Etobicoke et North York, où ils serviront et de protègerons 
Toronto contre les dangers des intempéries et de la culture dominante. 
Dans le cadre des Forces Torontoises nouvellement revitalisées, un corps 
expéditionnaire de Toronto (TEF) sera créé. Le TEF sera déployé à l'extérieur 
de la région du Grand Toronto pour promouvoir l'esprit de Toronto et le 
mode de vie des Canadiens, aidant à développer un Canada où tous les 
Canadiens peuvent envisager, un jour, une vie torontoise. 
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Bill C-145	  	  
PROJET DE LOI C-
145 

1st	  Session,	  13th	  Parliament	  
61	  Elizabeth	  II,	  2014	  

	  
HOUSE	  OF	  COMMONS	  OF	  

CANADA	  
	  

BILL	  C-‐145	  
A	  bill	  to	  amend	  the	  Farm	  Credit	  
Canada	  Act	  (alternative	  urban	  
agriculture)	  

	  
	  

SUMMARY	  
This	  enactment	  amends	  the	  
objectives	  of	  the	  Farm	  Credit	  
Corporation	  and	  removes	  
support	  for	  wasteful	  and	  
antiquated	  traditional	  rural	  
agricultural	  practices.	  It	  focuses	  

1ère	  Session,	  13ème	  Parlement	  	  
62	  Elizabeth	  II,	  2014	  

	  
LA	  CHAMBRE	  DES	  COMMUNES	  DU	  

Canada	  
	  

PROJET	  DE	  LOI	  C-‐145	  
Une	  loi	  pour	  modifier	  la	  Loi	  sur	  
Financement	  agricole	  Canada	  
(l’alternatif	  de	  l’agriculture	  
urbaine)	  	  
	  

SOMMAIRE	  
Cette	  proposition	  a	  comme	  but	  
d’amender	  les	  objectifs	  de	  la	  
Corporation	  du	  financement	  
agricole	  et	  refuse	  de	  soutenir	  les	  
pratiques	  agricoles	  traditionnelles	  
qui	  sont	  à	  la	  fois	  inefficaces	  et	  
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funding	  on	  urban	  agriculture,	  and	  
will	  assist	  in	  the	  development	  of	  
self-‐sufficient	  cities	  and	  urban	  
communities.	  
In	  the	  opinion	  of	  the	  House	  the	  
following	  legislation	  should	  be	  

enacted:	  
	  

	  
SHORT	  TITLE	  

1. This	  act	  may	  be	  cited	  as	  
the	  More	  Than	  Enough	  to	  
Eat	  at	  Home	  Act.	  
	  

FARM	  CREDIT	  CANADA	  ACT	  
2. The	  definition	  for	  

“farming”	  in	  section	  2	  of	  
the	  Farm	  Credit	  Canada	  
Act	  are	  replaced	  by	  the	  
following:	  
	  
“farming”	  includes	  bee-‐
keeping,	  fruit	  growing,	  
tillage	  of	  the	  soil,	  rooftop	  
and	  backyard	  gardening,	  
the	  sharing	  of	  community	  
gardens	  and	  any	  other	  
alternative	  forms	  of	  
agriculture	  that	  occur	  in	  
urban	  centres	  that	  the	  
Corporation	  determines,	  

dépassées.	  
Il	  est	  de	  l’opinion	  de	  la	  Chambre	  
que	  le	  projet	  de	  loi	  suivant	  soit	  

adopté	  :	  
	  

TITRE	  ABRÉGÉ	  
1. Cette	  loi	  peut	  être	  citée	  

comme	  la	  Loi	  Assez	  de	  
bouffe	  chez	  soi.	  

	  
LOI	  SUR	  FINANCEMENT	  AGRICOLE	  

CANADA	  
2. La	  définition	  de	  

«	  l’agriculture	  »	  dans	  la	  
section	  2	  de	  la	  Loi	  sur	  
Financement	  agricole	  
Canada	  soit	  remplacée	  par	  
celle-‐ci:	  	  
	  
«	  L’agriculture	  »	  inclut	  
l’élevage	  d’abeilles,	  la	  
semence	  des	  fruits,	  la	  
culture	  de	  la	  terre,	  le	  
jardinage	  sur	  les	  toits	  et	  
dans	  les	  cours-‐arrières,	  des	  
jardins	  communautaires	  et	  
toutes	  autres	  formes	  
alternatives	  d’agriculture	  
qui	  ont	  lieu	  dans	  les	  
centres	  urbains	  que	  la	  
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under	  subsection	  4(3),	  to	  
be	  farming	  for	  the	  
purposes	  of	  this	  
definition.	  
	  

3. Section	  3(2)	  of	  the	  Act	  is	  
amended	  to	  read	  as	  
follows:	  
	  
(2)	  The	  head	  office	  of	  the	  
Corporation	  shall	  be	  at	  
Toronto.	  
	  

4. Section	  4(1)	  of	  the	  Act	  is	  
repealed.	  
	  

5. Section	  5(1)	  of	  the	  Act	  is	  
amended	  to	  read	  as	  
follows:	  
	  
(1) The	  Corporation	  shall	  

consist	  of	  a	  Board	  of	  
Directors	  comprising	  a	  
Chairperson,	  a	  
President	  and	  10	  
directors.	  

	  
	  

6. Section	  5(2)	  of	  the	  Act	  is	  
amended	  to	  read	  as	  

Corporation	  juge	  
adéquates	  selon	  cette	  
définition	  de	  la	  sous-‐
section	  4(3).	  	  
	  

3. La	  section	  3(2)	  de	  cette	  loi	  
soit	  amendée	  et	  remplacée	  
par	  ce	  qui	  suit	  :	  	  
	  
(2)	  Le	  siège	  social	  de	  la	  
Corporation	  soit	  situé	  dans	  
la	  ville	  de	  Toronto	  	  
	  

4. La	  section	  4(1)	  de	  la	  loi	  soit	  
enlevée.	  	  
	  

5. La	  section	  5(1)	  de	  cette	  loi	  
soit	  amendée	  et	  remplacée	  
par	  ce	  qui	  suit	  :	  	  

	  
	  
(1) La	  Corporation	  devra	  

comprendre	  un	  conseil	  
d’administration	  qui	  
inclut	  un	  secrétaire	  
général,	  un	  président	  
et	  10	  membres.	  	  
	  

6. La	  section	  5(2)	  de	  la	  loi	  soit	  
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follows:	  
	  
(2)	  The	  directors,	  other	  
than	  the	  Chairperson	  and	  
the	  President,	  shall	  be	  
appointed	  by	  the	  Minister	  
of	  Agriculture	  and	  Agri-‐
Food,	  with	  the	  approval	  
of	  the	  Governor	  in	  
Council,	  for	  a	  term	  not	  
exceeding	  four	  years	  that	  
will	  ensure,	  as	  far	  as	  
possible,	  the	  expiration	  in	  
any	  one	  year	  of	  the	  terms	  
of	  office	  of	  not	  more	  than	  
one	  half	  of	  the	  directors.	  
In	  order	  to	  be	  act	  as	  a	  
director,	  an	  individual	  
must	  meet	  the	  following	  
eligibility	  criteria:	  
	  
(i) The	  individual	  

must	  maintain	  a	  
permanent	  
residence	  within	  
the	  existing	  
boundaries	  of	  the	  
City	  of	  Toronto.	  

(ii) The	  individual	  
must	  have	  a	  

amendée	  et	  remplacée	  par	  
ce	  qui	  suit	  :	  	  
	  
(2) Les	  membres,	  à	  part	  le	  

secrétaire	  général	  et	  le	  
président,	  devraient	  
être	  nommés	  par	  le	  
ministre	  de	  
l’Agriculture	  et	  
Nourriture	  Agraire,	  
avec	  l’approbation	  du	  
Gouverneur	  en	  Conseil,	  
pour	  un	  mandat	  de	  
quatre	  ans.	  Dans	  la	  
mesure	  du	  possible,	  le	  
mandat	  de	  la	  moitié	  
des	  membres	  ne	  
devrait	  pas	  finir	  dans	  la	  
même	  année.	  	  
	  

(iv) L’individu	  doit	  
maintenir	  une	  
résidence	  
permanente	  dans	  
les	  frontières	  de	  la	  
ville	  de	  Toronto	  

(v) L’individu	  doit	  avoir	  
un	  minimum	  de	  
trois	  ans	  
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minimum	  of	  three	  
years	  of	  relevant	  
previous	  
experience	  in	  the	  
field	  of	  farming,	  as	  
defined	  in	  Section	  
2	  of	  this	  act.	  

(iii) Actively	  maintain	  
one	  of	  the	  
following	  forms	  
urban	  agriculture:	  
a	  rooftop	  garden,	  
a	  backyard	  
vegetable	  patch,	  
an	  indoor	  or	  
outdoor	  herb	  
garden	  or	  urban	  
animal	  refuge.	  

	  
	  
	  
	  

7. Section	  7(2)	  of	  the	  Act	  is	  
amended	  to	  read	  as	  
follows:	  
	  
(2) The	  Mayor	  of	  the	  City	  

of	  Toronto	  shall	  act	  as	  
president	  of	  the	  

d’expérience	  
pertinent	  dans	  le	  
domaine	  de	  
l’agriculture	  tel	  que	  
défini	  dans	  la	  
section	  2	  de	  cette	  
loi	  

(vi) L’individu	  devra	  
pratiquer	  une	  des	  
formes	  
d’agriculture	  
urbaine	  suivantes	  :	  
maintenir	  un	  jardin	  
de	  toit,	  cultiver	  des	  
légumes	  dans	  sa	  
cour	  arrière,	  un	  
jardin	  d’herbes	  à	  
l’intérieur	  ou	  à	  
l’extérieur,	  garder	  
un	  refuge	  pour	  
animaux	  urbains.	  

	  
7. Section	  7(2)	  de	  la	  loi	  soit	  

amendée	  et	  remplacée	  par	  
ce	  qui	  suit	  :	  	  
(2)	  Le	  maire	  de	  la	  ville	  de	  
Toronto	  devrait	  agir	  
comme	  président	  de	  la	  
Corporation	  pour	  la	  durée	  
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Corporation	  for	  the	  
entirety	  of	  their	  term.	  
The	  President	  is	  the	  
chief	  executive	  officer	  
and	  is	  responsible	  for	  
the	  supervision	  of	  the	  
business	  of	  the	  
Corporation.	  

	  
	  

COMING	  INTO	  FORCE	  
This	  Act	  comes	  into	  force	  120	  
days	  after	  the	  day	  on	  which	  it	  
receives	  royal	  assent.	  

 

de	  leur	  mandat.	  Le	  
président	  est	  l’officier	  
exécutif	  en	  chef	  et	  est	  
responsable	  de	  surveiller	  
les	  	  
activités	  de	  la	  Corporation.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

L’APPLICATION	  DE	  LA	  LOI	  
Cette	  loi	  sera	  applicable	  120	  jours	  
après	  avoir	  reçu	  l’ascension	  
royale.	  	  
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Platform 
The Canadian Allied Traditionalist Society is committed to ensuring that 

Canada gets back on track. Through a comprehensive reinstatement of 

traditional values, strong culture, and an enhanced focus on Canada's 

economy and citizens, we will ensure that Canada once again stands 

proud on the international and domestic playing field. The time for change 

is meow! 

  

Traditions, Monarchy and Official Languages 

• CATS shall promote and continue to serve under the great Queen 

Elizabeth II, our Queen and saviour. 

• CATS shall encourage each Canadian residence to proudly display 

a flag of our country 

 

Labour and Worker Relations  
• To maintain order in the workplace, CATS advocates the removal of 

watercoolers from all manufacturing plants that will be replaced by 

free waterbottles given to each worker on the floor in order to curb 

the likelihood of rebellion  

• In conjunction with Public Safety, CATS advocates for the 

establishment of Overseas Prison Factories; therefore, Canadians 

can import cheap goods while still buying Canadian 

 

 



	  

	  57	  

 

Foreign Affairs, Extraterrestrial Affairs 

• CATS shall continue to maintain and explore relations with all 

Commonwealth countries and demand excellence from non-

commonwealth countries in terms of freedom, democracy, and rule 

of law. 

• CATS shall increase space exploration with the intention of 

colonizing regions throughout our galaxy. 

 

International Trade 

• CATS shall promote anti-dumping legislation wherein companies 

that engage in this type of trade activity shall be held accountable 

and faced with a fine determined on a case-by-case basis. 

• CATS shall advocate for the increase of tariffs on all goods imported 

from beyond our national borders. 

 

National Defence 

• CATS shall promote and establish the CATS Watch, which will serve 

as a national regiment focused on domestic security and the 

protection of all Canadians 

• CATS shall protect Canadian territory from all invasions and 

occurrences, including the great Canadian North.  

 

Public Safety and Emergency Preparedness 

• Prison sentences shall be reformed to include prison debt - all 

prisoners will be assigned a debt on top of or instead of their normal 

sentencing. Debt must be paid by the time of release either through 

financial means, prison factory work, or through the reallocation of 

assets they possessed before incarceration. 
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• Police chiefs will stand for election or re-election every two years. 

All ridings will be expected to muster local militia to guard and 

police their municipalities.  
 

Justice  
• CATS shall enforce that all members of society act in accordance 

with all laws with the sole intention of maintaining and bettering the 

community and society. 

• CATS shall support the creation and amendment of current laws with 

the intention of protecting and promoting natural law. 

 

Aboriginal Affairs  

• CATS shall create and promote the creation a Federal liaison for 

Band Councils across the country. 

 

Citizenship, Immigration and Multiculturalism 

• CATS shall encourage CIC to give priority and expedite applications 

from all regular Commonwealth citizens wishing to enter Canada 

from abroad, with exception to extreme cases and emergencies as 

dictated by current immigration policy. 

• CATS will support an annual event where Canadian citizens will bear 

true allegiance to Her Majesty, The Queen, in her capacity as 

Supreme Governor of the Church of England.  

 

Health 

• CATS shall stamp and mark all Government approved medicine 

which shall only be distributed to Canadian pharmacies 

• CATS shall ensure that families with seniors residing in the household 

will receive additional benefits  
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Finance, Treasury Board and National Revenue 

• CATS shall promote and legislate a Canada Nuclear Family Tax 

Benefit. 
• CATS shall balance the budget in 99 days or less 

 

Agriculture, Agri-Food and Serfdom 

• CATS shall enact and promote a return to Serfdom. 

• CATS shall encourage and provide additional support for agrarian 

development and protect farmers. 

 

Environment, Natural Resources 

• CATS shall encourage and provide support a national strategy 

toward the development of Canadian fracking sites as a method of 

extraction and industry for natural resources. 

• CATS shall appoint the riding of Quebec, Qc. as a designated waste 

management site. 

 

Fisheries, Oceans and ACOA 

• CATS shall create a Federal Seal Hunt program in order to create 

jobs and promote the Seal Farm industry  

 

Infrastructure and Transport  

• CATS shall promote and return to mode of transportations including 

horses and carriage. 

• CATS shall seek to increase regulations and use of Canada’s railway 

system as the primary method of cross-country travel and transport 

of goods. 

 

Employment and Social Development  
• CATS shall encourage the development of a Workers Exchange 

Program wherein all Canadian labourers will be connected to 
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vacant jobs in other provinces and territories from coast to coast 

to coast.  

• One for One Program: for every temporary foreign worker 

employed, the company must provide an equal service elsewhere 

in terms of monetary or labour value elsewhere, in particular for 

Canadian Veterans through Service Canada.  

 
Status of Women 

• CATS shall promote the traditional role of women within the home, 

giving them divine rights to each household. 

• CATS shall ensure that women have the first say to be the primary 

caretaker of the children. CATS shall make sure that women must 

sign over all caretaker powers to the male through legal documents 

 

Industry, Science and Technology  
• CATS shall seek to minimize the usage of all sources of virtual 

communication or advance technology. The return to traditional 

methods of communications will promote healthy discussion and 

public debate within a purely public sphere  

• CATS shall promote the industrialization of Canada’s North, 

implementing an industry strategy that expedites Canadian 

manufacturing to the territories to encourage both job creation, 

northern development, and increased mobility for the region. 
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Platform 
 

Les Canadiens Harmonisés et Associées Traditionnellement est dévoué à 

s’assurer que le Canada retourne sur ses rails. Grâce à un rétablissement 

complet de valeurs traditionnelles, d’une culture forte and une emphase 

accrue sur l’économie du Canada et ses citoyens, nous nous assurerons 

que le Canada soit une fois de nouveau fier sur le terrain de jeu 

international et national. Le temps du changement est meow! 

 

Traditions, monarchie et Langues officielles 

• Nous allons promouvoir et continuer à servir sous la grande reine 

Elizabeth II, notre Reine et notre sauveuse.  

• Nous encourageons chaque résident au Canada d'afficher 

fièrement un drapeau canadien.  

 
Travail et relations de travail 

• Pour maintenir l'ordre dans le lieu de travail, nous allons préconiser la 

suppression de fontaine à eaux de toutes les usines de fabrication et 

seront remplacés par des bouteilles d'eau gratuite données à 

chaque travailleur présent afin de limiter le risque de rébellion.  

• En collaboration avec la Sécurité Publique, nous allons préconise la 

création d'usines pénitentiaires outre-mer et, par conséquent, les 

Canadiens pourront importer des marchandises à bas prix tout en 

achetant du Canada 
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Affaires étrangères et des Affaires extraterrestres 
• Nous allons continuer à maintenir des relations avec tous les pays du 

Commonwealth et à explorer des nouvelles possibilités.  

• Nous demanderons l'excellence des pays non membres du 

Commonwealth en termes de liberté, de démocratie et de la 

primauté de l'État de droit.  

• Nous allons augmenter les fonds allouer à l'exploration spatiale avec 

l'intention de coloniser des régions galactiques près de chez nous. 

 

Commerce international 

• Nous allons promouvoir une législation contre les pratiques 

commerciales contraires à l'esprit de concurrence dans laquelle les 

entreprises qui se livrent à ce type d'activité commerciale doivent 

être tenues responsables et fixées des amandes déterminées cas 

par cas.  

• Nous allons plaider en faveur de l'augmentation des droits de 

douane surtout produit provenant d'au-delà de nos frontières 

nationales. 

Défense nationale 
• Nous allons promouvoir et mettre en place La Surveillance CHAT, qui 

servira de régiment nationale axée sur la sécurité nationale et sur la 

protection de tous les Canadiens.  

• Nous allons protéger le territoire canadien, incluant le grand Nord 

canadien, de toute invasion. 

 
Sécurité Publique et Préparation aux Urgences 

• Les peines de prison seront réformées afin d'inclure une dette de 

prison - tous les prisonniers auront une dette à payer en addition de 

leur peine. La dette doit être payée au moment de leurs mises en 
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liberté, soit par des moyens financières, le travail en usine de la 

prison, ou par la ré-allocation des biens qu'ils possédaient avant leur 

emprisonnement.  

• Les chefs de police se présenteront pour élection ou à la réélection 

à chaque deux ans. Toutes les circonscriptions devront rassembler 

milice locale afin de garder et surveiller leurs municipalités. 

Justice 
• Nous allons veiller que tous les membres de la société agissent en 

conformité avec toutes les lois dans le seul but de maintenir et 

améliorer la communauté et la société.  

• Nous devrons soutenir la création et la modification des lois avec 

toutes intentions de protéger et de promouvoir le droit naturel. 

 

Affaires Autochtones 

• Nous allons créer et promouvoir la création d'une liaison fédérale 

pour les Conseils des Bande à travers le pays. 

 
Citoyenneté, Immigration et Multiculturalisme 

• Nous allons encourager CIC a donné la priorité et accélérer toutes 

applications des citoyens réguliers du Commonwealth qui 

souhaitent entrer au Canada, à l'exception des cas d'extrême 

urgence dictée par la politique d'immigration actuelle.  

• Nous allons créer un événement annuel où tous citoyens canadiens 

porteront vraie allégeance à Sa Majesté la Reine, en son rôle de 

gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. 

 

Santé 
• Nous allons étiqueter et approuver tous médicaments approuvé par 

le Gouvernement et les distribués dans tous les pharmacies 

canadiennes.  
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• Nous veillerons à ce que les familles avec des personnes âgées 

résidant dans leurs maisons recevront des allocations 

supplémentaires 

 

Finances, Conseil du Trésor et Revenu National 
• Nous allons promouvoir et créer une loi afin d'introduire un crédit 

d'impôt fiscal pour les familles nucléaires canadienne. Nous allons 

équilibrer le budget en 99 jours ou moins 

 
Agriculture, l'Agroalimentaire et le Servage 

• Nous allons adopter et promouvoir un retour au système de 

Servage.  

• Nous allons encourager et fournir un soutien supplémentaire pour le 

développement agraire et la protection des agriculteurs. 

 
Environnement et Ressources naturelles 

• Nous allons encourager et fournir un soutien vers une stratégie 

nationale pour le développement de sites de fracturation 

canadienne comme méthode d'extraction et industrie pour les 

ressources naturelles.  

• Nous allons nommer la circonscription de Québec, QC. en tant que 

site de gestion des déchets publics. 

 
La Pêche, les Océans et l'APECA 

• Nous allons créer un programme fédéral pour la chasse au phoque 

afin de créer des emplois et promouvoir l'industrie agricole du 

phoque. 

 

Infrastructures et Transports 
• Nous allons promouvoir et retourner vers un mode de transport 

simpliste, y comprenant les chevaux et le carrosse.  
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• Nous allons efforcer la réglementation et l'utilisation du système 

de chemin de fer du Canada comme la méthode principale de 

voyage à travers le pays et pour le transport de marchandises.  

 

Emploi et le développement social 
• Nous encourageons le développement d'un programme 

d'échange entre travailleurs afin que tous les travailleurs canadiens 

pourront être liées à des emplois libres dans les autres provinces et 

territoires.  

• Le Programme Un pour Un : pour chaque travailleur temporaire 

étranger employé, l'entreprise en question doit fournir un service 

égaux aux anciens combattants canadiens par l'entreprise de 

Service Canda. Ce service doit être égale, sois par valeur monétaire 

ou par l'envoi d'un travailleur.  

 

Condition de la femme 

• Nous allons promouvoir le rôle traditionnel de la femme au sein du 

foyer, leur donnant des droits divins dans leurs maisons.  

• Nous veillerons à ce que les femmes soient les principaux gardiens 

des enfants dans chaque famille. Nous allons veiller les femmes 

conserve se pouvoir plutôt que les hommes, par l'entreprise de 

documents juridiques. 

 

Industrie, des sciences et de la technologie 

• Nous allons minimiser l'utilisation de toutes sources de 

communication virtuelle ou technologie avancée. Le retour aux 

méthodes traditionnelles de communication favorisera une 

discussion saine et un débat dans une sphère purement publique 

• Nous allons promouvoir l'industrialisation dans le Nord du Canada. 

La mise en œuvre de cette stratégie industrielle expédiera le secteur 

industriel canadiens aux territoires afin d’encourager à la fois la 
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création d'emplois, le développement du Nord et la mobilité de 

la région. 
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Motion	  

M-69 

Be it resolved that in the opinion of the House, the 
Government should introduce legislation to create a 
Canada Nuclear Family Tax Benefit (CNFB).Which would 
entail that: 

 
(A) This tax credit be eligible for nuclear families, defined 

astwo legally married parents with at least one living 
biological or legally adopted child. 

(B) Wherein parents must be married to and 
cohabitating with each other. 

(C) Wherein the child or children must be living with both 
parents and must be under the age of 18. 

(D) Wherein both parents must be Canadian citizens, 
permanent residents, protected persons, or 
temporary residents who have lived in Canada for 
the previous 18 months, and who have valid permits 
in the 19th month. 

(E) Whereas one parent must be primarily responsible for 
the care and upbringing of the children. If there is a 
female parent who lives with the child, the 
Government should usually consider her to be this 
person. However, if the male parent is primarily 
responsible, a signed note from the female parent 
must state that he is primarily responsible for all of the 
children in the household. 
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Motion 

Qu'il soit résolu que dans l'avis de la Chambre, le 
gouvernement devrait présenter une loi afin de créer un 
crédit d'impôt fiscale pour les familles nucléaires au 
Canada (CIFFNC). 

Ceci impliquera : 

(A) Un crédit d'impôt qui sera admissible pour les familles 
nucléaires, définies comme les deux parents légalement 
mariés avec au moins un enfant vivant biologique ou 
adoptif. 

(B) Dans lequel les parents doivent être mariés et 
cohabitent avec l'un l'autre. 

(C) Dans lequel le ou les enfants doivent vivre avec les 
deux parents et doivent être âgés de moins de 18 ans. 

(D) Dans lequel les deux parents doivent être citoyens 
canadiens, résidents permanents, personnes protégées, 
ou les résidents temporaires qui ont vécu au Canada 
pendant les 18 mois précédents et qui recevront leur 
permis valable au 19e mois. 

(E) Dans lequel l'un des parents doit être le responsable 
principale des soins et de l'éducation des enfants. S'il y a 
un parent femelle qui vit avec l'enfant, le gouvernement 
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devrait considèrera qu'elle soit automatiquement 
cette personne. Toutefois, si le parent masculin est le 
responsable principal, une note signée par le parent 
femelle doit indiquer qu'il est responsable principale de 
tous les enfants dans la maison. 
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Independent	  

Indépendant 
 

Hon. Alexander Bissonnette, 
P.C., MP 

Renfrew-Nipissing-Pembroke 

Alexandra Stephenson, MP Medicine Hat 
Brandon Guay, MP Egmont 

Déborah Sylvain, MP South-Surrey-White Rock-
Colverdale 

Jérémy Gauthier, MP Hochelaga 
Katarina Michalyshyn, MP Edmonton-Strathcona 

Lucas Grosse, MP Wild Rose 
Niki Chapman, MP Malpeque 

Robert St. Aubin, MP Western Arctic 
Rt. Hon. Shane Mackenzie, 

P.C., MP 
Kitchener Centre 

Hon. Stéphane Thibodeau, 
P.C., MP 

Sault Ste. Marie 
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Merci 

 

Thank You 

 

 


