RE-ELECT ANTHONY HOUSEFATHER
MP FOR MOUNT ROYAL

ELECTED AS MEMBER OF PARLIAMENT FOR
MOUNT ROYAL IN 2015 AND 2019,
ANTHONY IS ONCE AGAIN YOUR LIBERAL
CANDIDATE IN THE 2021 ELECTION.

ANTHONY WORKS CLOSELY WITH LOCAL ORGANIZATIONS, INCLUDING
THOSE SERVING THE BLACK AND FILIPINO COMMUNITIES

AN ATTORNEY EXPERIENCED IN BUSINESS AND PUBLIC SERVICE:
Anthony has two law degrees from McGill and an MBA from Concordia. He understands the needs
of Mount Royal’s many businesspeople and professionals having been General Counsel and CAO
for a multinational technology company before becoming an MP. Anthony developed expertise in
city government as a City Councillor and Mayor over 20-plus years enabling him to work
effectively with the four municipalities in the riding. He also served in leadership positions in
not-for-profit organizations,
particularly ones that serve the
English-speaking and Jewish
communities.
ANTHONY WITH MAYOR BILL STEINBERG AND MEMBERS OF HAMPSTEAD COUNCIL AT ELLERDALE PARK
ACHIEVEMENTS ON THE HILL :
Anthony has advanced issues in areas such as the environment, housing, economic development,
support for bilingualism and minority rights and tackling antisemitism, islamophobia, homophobia,
racism and all forms of discrimination. Since 2019, as Parliamentary Secretary to the Minister of
Labour, Anthony has been involved in establishing a $15 an hour federal minimum wage, enhancing
bereavement leave for caregivers, pay equity, employment equity, measures to enhance health and
safety in the workplace, mental health support for workers and enhanced protections for workers in
the gig economy. Previously, as Chairman of the House of Commons Standing Committee on Justice
and Human Rights Anthony was involved in legislation related to medical assistance in dying,
preventing genetic discrimination, improving the efficiency of the criminal

ANTHONY WITH MNA DAVID BIRNBAUM, MAYOR MITCHELL BROWNSTEIN
AND MEMBERS OF COTE SAINT LUC COUNCIL AT KIRWAN PARK

justice system, modernizing divorce laws, setting stricter
rules for driving while impaired and adding gender identity
and gender expression to the Canadian Human Rights Act.
His Committee reports led to the reinstatement of the
Court Challenges Program and made policy
recommendations on human trafficking, online hate, juror
mental health, and access to justice.

ACHIEVEMENTS ON THE HILL : TOP LEVEL SERVICE IN THE RIDING:
Anthony and his team are always accessible. They have
assisted thousands of constituents with requests on
federal issues and have helped organizations and
companies obtain millions of dollars in federal funding.
During the pandemic Anthony provided daily and weekly
email updates to constituents and organizations in the
riding that have served as invaluable resources.
ANTHONY WITH MNA PIERRE ARCAND, MAYOR PHILIPPE ROY AND
Authorized by the Official Agent for Anthony Housefather

MEMBERS OF TMR COUNCIL AT SAINT JOSEPH PARISH

Please Contact Anthony at info@housefather.ca
or 514-375-6193

RÉÉLISEZ ANTHONY HOUSEFATHER
COMME DÉPUTÉ DE MONT-ROYAL

ÉLU DÉPUTÉ DE MONT-ROYAL EN 2015 ET
2019, ANTHONY EST UNE FOIS DE PLUS
VOTRE CANDIDAT LIBÉRAL AUX
ÉLECTIONS DE 2021
UN AVOCAT EXPÉRIMENTÉ EN AFFAIRES ET DANS ANTHONY TRAVAILLE EN COLLABORATION ÉTROITE AVEC LES ORGANISATIONS
LOCALES, NOTAMMENT CELLES QUI S'OCCUPENT DES COMMUNAUTÉS NOIRES ET
PHILIPPINES.
LA FONCTION PUBLIQUE :
Anthony a deux diplômes en droit de McGill et une maitrise en administration des affaires de
Concordia. Il comprend les besoins des nombreux gens d’affaires et professionnels de Mont-Royal,
ayant été avocat général et directeur général d’une société multinationale de technologie avant de
devenir député. Anthony a acquis une expertise en administration municipale en tant que
conseiller municipal et maire pendant
plus de 20 ans, ce qui lui a permis de
travailler efficacement avec les quatre
municipalités de la circonscription. Il a
également occupé des postes de
direction dans des organismes sans but ANTHONY AVEC LE MAIRE BILL STEINBERG ET LE CONSEIL DE HAMPSTEAD AU PARC ELLERDALE
lucratif, en particulier ceux qui desservent les communautés juives et d’expression anglaise.
RÉALISATIONS SUR LA COLLINE :
Anthony a fait avancer des dossiers dans des domaines comme l’environnement, le logement, le
développement économique, le soutien au bilinguisme et aux droits des minorités et la lutte contre
l’antisémitisme, l’Islamophobie, l’homophobie, le racisme et toutes les formes de discrimination.
Depuis 2019, à titre de secrétaire parlementaire de la ministre du Travail, Anthony a participé à
l’établissement d’un salaire minimum fédéral de 15 $ l’heure, à l’amélioration du congé de deuil
pour les proches aidants, à l’équité salariale, à l’équité en
matière d’emploi, aux mesures visant à améliorer la santé
et la sécurité en milieu de travail, à un soutien en santé
mentale pour les travailleurs et l’instauration de
protections accrues pour les travailleurs dans l’économie à
la demande. Auparavant, à titre de président du Comité
ANTHONY AVEC LE DÉPUTÉ PIERRE ARCAND, LE MAIRE PHILIPPE ROY ET
permanent de la justice
DES MEMBRES DU CONSEIL DE VMR À LA PAROISSE SAINT JOSEPH
et des droits de la personne de la Chambre des communes, Anthony a participé à l’élaboration de
mesures législatives liées à l’aide médicale à mourir, à la prévention de la discrimination génétique, à
l’amélioration de l’efficacité du système de justice pénale, à la modernisation des lois sur le divorce, à
l’établissement des règles plus strictes pour la conduite avec facultés affaiblies et à l’ajout de l’identité
et l’expression sexuelles à la Loi canadienne sur les droits de la personne. Les rapports de son Comité
ont permis de rétablir le Programme de contestation judiciaire et de formuler des recommandations
stratégiques sur la traite des personnes, la haine en ligne, la santé mentale des jurés et l’accès à la
justice.
SERVICE DE HAUT NIVEAU DANS LA CIRCONSCRIPTION

Anthony et son équipe sont toujours accessibles. Ils ont aidé des milliers d’électeurs avec des
questions liées aux différents ministères, programmes et services fédéraux et ont aidé des
organisations et des entreprises à obtenir des millions de dollars en financement fédéral. Au cours de
la pandémie, Anthony a régulièrement envoyé des courriels aux électeurs et aux organisations de la
circonscription qui ont fournit des ressources inestimables.
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Veuillez communiquer avec Anthony à
info@housefather.ca ou au 514-375-6193

