
ANTHONY WITH LOCAL JEWISH LEADERS AT THE STATE VISIT OF
FORMER ISRAELI PRESIDENT REUVEN RIVLIN

SINCE 2015 ANTHONY HAS CO-HOSTED A MULTI PARTISAN
EVENT TO CELEBRATE HANNUKAH ON THE HILL. 

RE-ELECT ANTHONY HOUSEFATHER 
MP FOR MOUNT ROYAL

ANTHONY AND THE LIBERAL GOVERNMENT'S RECORD ON ISSUES OF
CONCERN TO THE JEWISH COMMUNITY

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

Anthony’s work and collaboration with other MPs and the support of the Prime Minister
and cabinet, has led to an unprecedented list of accomplishments by this government
including:

Since Anthony was elected in 2015, he has worked closely with national
Jewish organizations, such as the Centre for Israel and Jewish Affairs
(CIJA) and B’nai Brith, to advance issues of concern to the Jewish
community in Parliament and beyond. His work has gained international
attention and in 2021 he was named by World Jewish Congress as
North American Co-Chair of the International Conference of Jewish
Parliamentarians. Some of Anthony’s accomplishments include co-
founding an Inter-Parliamentary Task Force in 2020 to Combat Online
Antisemitism  and working with MPs,  cabinet ministers and others to 
 hold a National Summit on Antisemitism.

Scan to see the report

Adopting the International Holocaust Remembrance Alliance’s 
      (IHRA) definition of antisemitism and naming Irwin Cotler as 
      the Special Envoy on Preserving Holocaust Remembrance and 
-     Combatting Antisemitism.

Quadrupling funding for the National Security Infrastructure
Program to enhance security in such locations as synagogues,
schools and community centres.
The House of Commons adopting a motion condemning the
Boycott Divestment Sanction (BDS) movement. Introducing
legislation to better combat hate speech and hate crimes,
improve remedies for victims and hold individuals accountable
for the harms of the hatred they spread. 

Adopting a bill declaring the month of May as Jewish Heritage Month.
The Prime Minister delivered a broad and unprecedented apology for Canada’s antisemitic
culture during the Nazi-era, including, but not limited to, the exclusion of the refugees from the
MS St-Louis.

Canada and Israel signed a new free trade agreement at the Gelber
Centre in the Mount Royal riding.
Since 2015 Canada has voted against nearly 90% of the resolutions
at the UN that single out Israel, abstaining on the others. This is the
best record of any Canadian government in our history and the best
record of any western country, other than the United States.
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ANTHONY WITH FORMER ISRAELI AMBASSADOR NIMROD BARKAN,
MNA DAVID BIRNBAUM, MAYOR MITCHELL BROWNSTEIN AND

FORMER JUSTICE MINISTER IRWIN COTLER AT BETH ZION
SYNAGOGUE IN CSL
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ANTHONY AVEC LES DIRIGEANTS JUIFS LOCAUX LORS DE LA VISITE
D'ÉTAT DE L'ANCIEN PRÉSIDENT ISRAÉLIEN REUVEN RIVLIN

DEPUIS 2015, ANTHONY CO-ORGANISE UN ÉVÉNEMENT
MULTI-PARTISAN POUR CÉLÉBRER HANNUKAH SUR LA
COLLINE. 

ANTHONY ET LE BILAN DU GOUVERNEMENT LIBÉRAL SUR LES QUESTIONS
QUI PRÉOCCUPENT LA COMMUNAUTÉ JUIVE

Veuillez communiquer avec Anthony à info@housefather.ca ou
au 514-375-6193 

Le travail et la collaboration d’Anthony avec d’autres députés et l’appui du premier
ministre et du Cabinet ont mené à une liste sans précédent de réalisations du
gouvernement, notamment :

Depuis qu’Anthony a été élu en 2015, il a travaillé en étroite collaboration
avec des organisations juives nationales, comme le Centre consultatif des
relations juives et israéliennes (CIJA) et B’nai Brith, afin de faire
progresser les questions qui préoccupent la communauté juive au
Parlement et ailleurs. Son travail a attiré l’attention de la communauté
internationale et, en 2021, il a été nommé coprésident nord-américain de
la Conférence internationale des parlementaires  juifs par le Congrès juif
mondial. Anthony a notamment cofondé un groupe de travail 
 interparlementaire en 2020 our lutter contre l’antisémitisme en ligne
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L’adoption de la définition de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de
l’Holocauste (AIMH) et la nomination d’Irwin Cotler comme envoyé spécial pour la préservation de la
mémoire de l’Holocauste et la lutte contre l’antisémitisme.
Le quadruplement du financement du Programme de
financement des projets d’infrastructure de sécurité pour les
collectivités à risque afin d’améliorer la sécurité dans des endroits
comme les synagogues, les écoles et les centres communautaires.

L’adoption d’une résolution condamnant le mouvement BDS 

La déposition d’un projet de loi pour mieux lutter contre les
discours haineux et les crimes haineux, améliorer les recours pour 

      (Boycott, désinvestissement et sanctions).

L’adoption d’un projet de loi déclarant le mois de mai Mois du patrimoine
juif.
Le premier ministre a présenté des excuses générales et sans précédent
pour la culture antisémite du Canada à l’époque nazie, y compris, mais
sans s’y limiter, l’exclusion des réfugiés du MS St-Louis.
Le Canada et Israël ont signé un nouvel accord de libre-échange au Centre
Gelber, dans la circonscription de Mont-Royal.

 et il a travaillé avec des députés, des ministres et d’autres personnes pour tenir un Sommet national sur l’antisémitisme.

RÉÉLISEZ ANTHONY HOUSEFATHER 
COMME DÉPUTÉ DE MONT-ROYAL

Depuis 2015, le Canada a voté contre près de 90 % des résolutions des Nations Unies qui ciblent Israël et
s’abstiennent des autres. Il s’agit du meilleur bilan de l’histoire du Canada et du meilleur bilan de tous les pays
occidentaux, à l’exception des États-Unis.

ANTHONY AVEC L'ANCIEN AMBASSADEUR D'ISRAËL NIMROD
BARKAN, LE DÉPUTÉ DAVID BIRNBAUM, LE MAIRE MITCHELL

BROWNSTEIN ET L'ANCIEN MINISTRE DE LA JUSTICE IRWIN COTLER À
LA SYNAGOGUE BETH ZION À CSL
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les victimes et tenir les personnes responsables des torts causés par la haine qu’elles propagent
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