RE-ELECT ANTHONY HOUSEFATHER
MP FOR MOUNT ROYAL

ENVIRONMENTAL ACCOMPLISHMENTS

ANTHONY IS VERY ACTIVE AND LOVES THE OUTDOORS

I have been committed to the environment since entering public office
over 20 years ago. As a municipal councillor I proposed Hampstead’s
first bylaw regulating the use of pesticides. As Mayor of Cote Saint-Luc,
we became the first city in the Montreal region to have composting
collection at all homes and amongst the first cities in Quebec to have a
food policy and urban agriculture policy. I am proud to run with a party
knows that knows that climate change is real and a serious problem that
needs to be tackled. The Liberal Government has worked tirelessly on
the environment file since 2015:

It is no longer free to pollute anywhere in Canada. By putting a price on carbon, we found the most efficient way to
reduce greenhouse gas emissions and stimulate investments in clean innovation.
Throughout our first mandate, we invested $60B toward climate action and clean growth.
As we emerge from this pandemic, we have shown leadership on the climate file, investing $53.6B into Canada’s
green recovery.
We became the first federal government in Canadian history to set a climate goal and have a plan to get there. And
we are taking action to get to net-zero emissions by 2050 by introducing a new Bill that enshrines Canada’s netzero goal into law and eliminating plastic waste by 2030 by banning harmful single-use plastics. We have invested
heavily in conservation and exceeded Canada’s goal of protecting 10% of our oceans by 2020 – going from less
than 1% in 2015 to 14% in 2020!

What are we doing?
Our government is giving $5,000 to purchase EV vehicles and installing more than 6,000 charging stations across
the country.
We are providing homeowners with up to $5,000 in grants to retrofit their homes and reduce their energy bills.
Find out how you can apply here:

We have invested over $25B in public transit, building more than 240KM of public transit subway and light rail
lines. We purchased 300+ electric buses, and created almost 500KM of active transportation trails, bike and
pedestrian lanes, and recreational paths.
We introduced the Net-Zero Accelerator Fund, supported by $8B worth of investments. This will decarbonize
heavy industry and create secure jobs along the way.
We’re cutting corporate taxes in half for businesses manufacturing
zero emission products. Canada is a clean tech leader with the
second-most amount of clean tech companies on the global Top 100
list.
We introduced tougher rules for managing chemicals to better protect
peoples’ health and environment that will enshrine Canadians’ right
to a healthy environment for the first time in our history.
ANTHONY AT THE NEW CRICKET PITCH IN VAN HORNE PARK.
WITH COUNCILLORS MARVIN ROTRAND AND LIONEL PEREZ
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RÉÉLISEZ ANTHONY HOUSEFATHER
COMME DÉPUTÉ DE MONT-ROYAL
RÉALISATIONS ENVIRONNEMENTALES

ANTHONY EST TRÈS ACTIF ET AIME LE PLEIN AIR

Je m’intéresse à l’environnement depuis mon entrée en fonction
publique il y a plus de 20 ans. En tant que conseiller municipal, j’ai
proposé le premier règlement de Hampstead régissant l’utilisation des
pesticides. En tant que maire de Côte Saint-Luc, nous sommes devenus
la première ville de la région de Montréal à avoir une collection de
compostage dans toutes les maisons et parmi les premières villes du
Québec à avoir une politique alimentaire et une politique d’agriculture
urbaine. Je suis fier de faire partie d’un parti qui sait que les
changements climatiques sont réels et qu’il s’agit d’un grave problème
auquel il faut s’attaquer.

Le gouvernement libéral a travaillé sans relâche dans le dossier de l’environnement depuis 2015 :
Il n’est plus gratuit de polluer n’importe où au Canada. En mettant un prix sur le carbone, nous avons trouvé le moyen
le plus efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de stimuler les investissements dans l’innovation
propre.
Nous avons investi 60 milliards de dollars dans la lutte contre les changements climatiques et la croissance propre.
Alors que nous sortons de cette pandémie, notre gouvernement a fait preuve de leadership dans le dossier du climat en
investissant 53,6 milliards de dollars dans la relance verte du Canada.
Nous sommes le premier gouvernement fédéral de l’histoire du Canada à se fixer un objectif climatique et à avoir un plan
pour y arriver. De plus, nous prenons des mesures pour atteindre l’objectif de zéro émission nette d’ici 2050. Un plan qui
comprend le dépôt d’un nouveau projet de loi qui enchâsse dans la loi l’objectif de consommation énergétique nette zéro du
Canada et l’élimination des déchets de plastique d’ici 2030 en interdisant les plastiques nocifs à usage unique. Nous avons
beaucoup investi dans la conservation et dépassé l’objectif du Canada de protéger 10 % de nos océans d’ici 2020 – passant
de moins de 1 % en 2015 à 14 % en 2020 !
Que faisons-nous ?
Notre gouvernement accorde 5 000 $ pour l’achat de véhicules électriques et l’installation de plus de 6 000 bornes de
recharge partout au pays
Nous offrons aux propriétaires des subventions pouvant atteindre 5 000 $ pour rénover leur maison et réduire leurs
factures d’énergie. Découvrez comment vous pouvez postuler ici

Nous avons investi plus de 25 milliards de dollars dans le transport en commun, construisant plus de 240 km de lignes
de métro et de train léger. Nous avons acheté plus de 300 autobus électriques et créé près de 500 km de sentiers de
transport actif, de pistes cyclables et piétonnières et de sentiers récréatifs.
Nous avons créé le Fonds d’accélérateur net zéro, soutenu par des investissements d’une valeur de 8 milliards de
dollars. Cela dé carbonisera l’industrie lourde et créera des emplois
stables en cours de route.
Nous réduisons de moitié l’impôt des sociétés pour les entreprises qui
fabriquent des produits sans émission. Le Canada est un chef de file dans
le domaine des technologies propres, avec le deuxième plus grand
nombre d’entreprises de technologies propres au palmarès mondial des
100 meilleures entreprises.
Nous avons instauré des règles plus strictes pour la gestion des produits
ANTHONY AU NOUVEAU TERRAIN DE CRICKET DE VAN
chimiques afin de mieux protéger la santé des gens et l’environnement,
HORNE PARK AVEC LES CONSEILLERS MUNICIPAUX MARVIN
qui enchâsseront le droit des Canadiens à un environnement sain pour la ROTRAND ET LIONEL PEREZ
première fois de notre histoire
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