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Le parti nationaliste canadien
www.nationalist.ca| +1 (888) 505 -9956 | contact@nationalist.ca
Le parti nationaliste canadien est un parti politique fédéral. Notre mouvement représente la renaissance de l’identité nationale qui
unissait auparavant les communautés canadiennes. C’est par nos politiques et notre vision d’un meilleur mode de vie pour tous les
Canadiens que nous formerons un gouvernement majoritaire par l’élection de candidats nationalistes à la Chambre des communes.
Notre campagne électorale vous intéresse? Abonnez-vous à notre liste de diffusion électronique:
www.nationalist.ca/subscribe

Le programme en 21 points
1. Émettre un vote de non-confiance à l’égard de notre premier ministre actuel.
2. Restaurer la Loi sur la banque du Canada, permettant à la Banque du Canada d’offrir des prêts aux institutions publiques à faible
ou aucun intérêt.
3. Restaurer la Loi sur l’immigration de 1952, réduire le nombre de nouveaux arrivants à 20'000 – 100'000 annuellement, déclarer
l’entièreté de la frontière Canada/États-Unis comme étant un point d’entré officiel, déporter ceux entrés illégalement ainsi que ceux
déclarés coupable d’un acte terroriste et demander aux nouveaux citoyens de réussir une évaluation de leur compréhension de
l’histoire, du langage et du fonctionnement du gouvernement canadien.
4. Abolir l’imposition sur le revenu des célibataires gagnant moins de 25'000 $ annuellement ou sur celui des couples mariés
gagnant moins de 50’000$ annuellement.
5. Abaisser la taxe sur les petites entreprises à 8%, en encourageant l’esprit entrepreneurial et la création de nouveaux emplois.
6. Instaurer l’autarcie économique, permettant l’autosuffisance tout en demeurant ouvert aux échanges internationaux majeurs.
Subvenir et protéger (par l’utilisation de tarifs) les industries clefs qui sont uniques aux ressources naturelles du Canada. De plus,
des non-citoyens canadiens ne pourront posséder la majorité d’une entreprise canadienne.
7. Remplacer le système électoral uninominal majoritaire par un système de représentation proportionnelle.
8. En 1971, 97% de la population canadienne était d’origine européenne. En 2018, ce nombre est diminué à 64%. Ainsi, nous
demandons que ce changement démographique (un processus enclenché par Pierre Trudeau et accéléré par son fils, Justin Trudeau)
soit immédiatement interrompu.
9. Interdire l’aide sociale pour ceux qui sont citoyens canadiens depuis moins de 5 ans.
10. Rediriger les fonds destinés à l’aide étrangère vers un programme d’aide à la location. Pour en profiter, la famille doit : avoir un
revenu inférieur à 35’000$, comporter au moins un enfant dépendant et avoir été sans emplois à un certain moment au courant de
la dernière année. De plus, nous allons introduire une taxe sur les propriétés résidentielles appartenant à des non-citoyens
canadiens et aux Canadiens ayant une double citoyenneté.
11. Abolir la taxe fédérale sur le carbone.
12. Les couples nouvellement mariés seront éligibles pour un prêt de mariage duquel 20% sera pardonné à la naissance de chaque
enfant. Le couple doit être marié depuis moins de 5 ans et chaque partenaire doit être un citoyen canadien depuis au moins 15 ans.
13. Transition vers un système de soins de santé à deux vitesses, réduire les temps d'attente en introduisant la concurrence sur le
marché. Mettre fin aux avortements financés par les contribuables.
14. Introduire un programme d’éducation fédérale mettant l’emphase sur l’histoire du Canada, le fonctionnement du
gouvernement canadien et les sports. Imposer un plafond aux frais de scolarité.
15. Interdire aux agents publics de détenir la double nationalité.
16. Abolir la Loi sur les Indiens, permettant aux autochtones de posséder des propriétés sur toutes les fiducies de la Couronne
fédérale.
17. Construire la Pipeline du nord du Manitoba, ouvrant le pétrole et autre ressources naturelles canadiennes aux marchés
internationaux.
18. Augmenter le financement militaire à 3% du PIB national. Octroyer une pension à vie aux anciens combattants blessés.
19. Permettre aux employés de se retirer du Régime de pension du Canada (RPC) en faveur d’un régime de pension privé soumis à
des réglementations gouvernementales.
20. Interrompre le financement public des parades de la fierté.
21. Restructurer les paiements de péréquation interprovinciaux.

Questions fréquentes
A. À quoi puis-je m’attendre du Parti nationaliste en termes de politiques?
Vous pouvez vous attendre à une approche stricte sur l’immigration. Vous pouvez aussi vous attendre au renforcement de la frontière et à la
déportation de ceux entés illégalement.
B. Que fera le Parti nationaliste pour ma famille?
Nous allons nous assurer qu’il est de nouveau possible de fonder une famille de classe moyenne. Nous abolirons l’imposition du revenu des
célibataires gagnant moins de 25’000$ et des couples mariés gagnant moins de 50’000$. Nous diminuerons la taxe sur les petites entreprises à 8%.
Nous abolirons la taxe sur le carbone. Nous introduirons un prêt de mariage duquel 20% serra pardonné pour chaque enfant en commun. Enfin,
nous redirigerons les fonds destinés à l’aide étrangère vers un programme d’aide à la location. Ces réformes fiscales signifient plus d’argent dans
vos portefeuilles.
C. Qui mène ce parti et d’où vient-il?
Notre chef se nomme Travis Patron (www.travispatron.com). Il a été élevé sur une ferme près de Redvers, Saskatchewan et a fondé le parti, qu’il
mène encore, à 25 ans. Il a un antécédent dans l’industrie du Bitcoin et plusieurs baccalauréats dans le domaine de l’économie. M. Patron a déclaré
que son parti est né du désir apparent pour une narrative nationaliste qu’il a observé ayant vécu dans plusieurs régions au Canada.
D. comment puis-je devenir un membre du parti ou faire un don?
Vous pouvez devenir membre ou faire un don en suivant le lien suivant : www.nationalist.ca.

Nous vous prions de partager ce pamphlet avec votre famille, vos amis et vos voisins pour répandre notre message.
Vous voulez un gouvernement qui servira vos intérêts exclusivement? Votez NATIONALISTE le 21 octobre 2019.

