
Introduction to The Memorandum of Understanding (MOU) 

CALL TO ACTION: 

“All that tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent.” 

Thomas Jefferson 

Dear Canadian Citizens, Indigenous Communities, and Permanent Residents: 

Thank you for choosing to take part in this unprecedented Nationwide movement. Canada Unity 
represents and defends a coalition of Concerned Canadian Citizens, Permanent Residents, Indigenous 
Communities, Employers, Employees from private and government bodies, Institutions and Businesses 
at large. The bond we have in common is that we stand opposed to the current unlawful restrictions and 
discriminatory SARS-CoV-2 (and not limited to SARS-CoV-2 subsequent variations) mandates. 

The key to ending the current spike in discrimination and segregation issues impacting millions of 
Canadians resides within this attached “Memorandum of Understanding” or MOU. Few of us may be 
familiar with what this document is. To briefly summarize, an MOU is a document describing the broad 
outlines of an agreement that two or more parties have reached.  

In this case the parties are “THE PEOPLE OF CANADA”, the “SENATE OF CANADA”, and “THE GOVERNOR 
GENERAL OF CANADA”, the highest authorities representing the Federal Government.  The matter to be 
discussed and agreed upon is this; The Senate of Canada and the Governor General, combined referred 
to as the Federal  Government  are to uphold  and  enforce  all Canadian  and International  Human Rights 
Laws that are clearly laid out in the MOU or “RESIGN their lawful positions of authority Immediately”.  

By having the Senate of Canada and the Governor General of Canada sign this MOU into action, they agree 
to immediately cease and desist all unconstitutional, discriminatory and segregating actions and human 
rights violations. It calls for an immediate instruction to all levels of the Federal, Provincial, Territorial and 
Municipal governments to not only stop but furthermore waive all SARS-CoV-2 (and not limited to SARS-
CoV-2 subsequent variations) fines that have been issued and imposed upon its citizens, institutions, and 
private enterprises. Further, to immediately re-instate all employees in all branches of all levels of 
governments and not limited to promote the same to the private industry and institutional sectors 
employees with full lawful employment rights prior to wrongful and unlawful dismissals. Lastly it instructs 
all levels of government and private Sector that the Illegal use of a Vaccine Passport to cease and desist 
immediately.  

What can I do as a Canadian? 

You can be a hero; you can stand for truth and justice today with hardly any effort. Please take the time 
to read the attached MOU. If you believe in what Canada Unity is doing, add your signature and your voice 
to this document before it heads to Ottawa. Let the Senate of Canada and The Governor General of 
Canada know that you are aware of your Human Rights and that you are demanding they be upheld and 
enforced. You are not just standing for yourself by doing this. You are standing up for everyone you know 
and even those you will never meet. By signing, you are saying you want the Law to be returned to 
Ottawa!! 

Let us make history in Unity, we trust and thank you for your commitment and undivided support.  

Respectfully,  

From the Desk of Canada Unity 
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MEMORANDUM of UNDERSTANDING 

This Memorandum of Understanding (the “Memorandum”) is made this ___ day of _________ 2021, 
duly signed at place, Ottawa by and between the Parties;  

Concerned Canadian Citizens, Indigenous Communities, and Permanent Residents, which includes 
Employers, Employees from private and government bodies, Institutions and Businesses at large 
represented by; Canada Unity, located in Calgary, Alberta, Canada and further represented by; Mr. and 
Ms. James and Sandra Bauder, Citizens of Canada and Mr. Martin Brodmann, Citizen of Canada; 

and, 

The Senate of Canada comprised of; The Present 105 Honorable Senators, located in Ottawa, Canada, 
represented by; the present Honorable George J. Furey, QC-Speaker of the Senate and not limited to 
present sworn in sitting Honorable Senators and representative Speaker of the Senate; 

and,  

The Governor General of Canada Her Excellency the Right Honourable Mary May Simon 
representing The Queen in Canada;  

and by endorsement of, 

The Senate of Canada represented by; Honorable George J. Furey, QC-Speaker of the Senate and The 
Governor General of Canada Her Excellency the Right Honourable Mary May Simon, the highest 
authorities representing the Federal Government, herein further referred to as “The Government of 
Canada” who endorses this “Initiative” and the purpose of achieving the various aims and objectives 
relating to the no mandatory vaccine, no vaccine passport, no discrimination, no fine regulations / 
programs and no segregation initiatives et al on Private and Government bodies, institutions et al citizens 
and people and or entities et al   (the “Initiative”), separate attached referenced documents are part of this 
“Memorandum” and named Schedules A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L, as specified on page 6 of this document 
and will be made available to the committee once formed.    

WHEREAS: The Parties desire to enter into the formula in which each Party appoints an “Entity” 
representing their interests and these Entities are commissioned to work together to complete the 
“Initiative”; 

AND WHEREAS: The Parties desire to enter into a “Memorandum” between them, setting out the 
working arrangements and the general directives for each of the appointed “Entities” as necessary to 
complete the “Initiative”. 
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ARTICLE 1. SCOPE of ACCORD 

Canada Unity (CU) offers this “Memorandum” to the Senate of Canada and the Governor General of 
Canada, the highest authorities representing the Federal Government (SCGGC) as “The Government of 
Canada”. Acceptance by endorsement of this “Memorandum” and its valuable considerations, will 
solidify our mutual accord as further detailed in the understanding.  

ARTICLE 2. OBLIGATION and COOPERATION 

The appointed “Entities” agree to work together in the true spirit of partnership to ensure there is a united, 
visible, and responsive leadership of the “Initiative” and to demonstrate fair practice according to the 
Canadian Constitution, Canadian Charter of Rights and Freedoms, and Privacy Act and as further 
described in Article 3.d. of this “Memorandum” administrative and managerial commitment to the 
“Initiative”. 

ARTICLE 3. MANDATE  

a. CU & SCGGC agree to form a committee, called the Citizens of Canada Committee (CCC). 
 

b. SCGGC undertakes and appoints authorized (CCC) representatives.  
 

c. CU undertakes and appoints authorized (CCC) representatives. 
 

d. CU & SCGGC adopts and adheres to The Government of Canada’s agreements on transparency 
in matters related to the Canadian Federal Referendum Act, Canadian Constitution, Canadian 
Charter of Rights and Freedoms, Access to Information Act and the Privacy Act, Canadian Human 
Rights Act, Canadian Bill of Rights, National Security Act 2017, Crimes Against Humanity and 
War Crimes Act, Tri Council Policy Statement, National and International Human Rights 
Declarations and such Regulations et al, the Nuremberg Code, the Declaration of Helsinki all as 
provided by law, and not only limited to latest additions, addendums and revisions; and to be 
precise including laws, regulations and declarations prior to SARS-CoV-2, and any subsequent 
variations of SARS-CoV-2.  

 
e. SCGGC will effective as of midnight on this ___, day of ___________, 2021 instruct all levels of 

the Federal, Provincial, Territorial, and Municipal governments to immediately cease and desist 
all unconstitutional human rights, discriminatory and segregated actions, and not limited to, 
immediately instruct all levels of the Federal, Provincial, Territorial and Municipal governments 
to not only stop, but furthermore waive all SARS-CoV-2 (and not limited to SARS-CoV-2 
subsequent variations) fines that have been issued and imposed upon its citizens, institutions, and 
private enterprises. 

f. SCGGC will effective as of midnight on this ___, day of ___________, 2021, instruct all levels of 
the Federal, Provincial, Territorial, and Municipal governments to re-instate all employees in all 
branches of governments and, not limited to promote the same to the private industry and 
institutional sectors employees with full lawful employment rights prior to the wrongful and 
unlawful dismissals that stem from the SARS-CoV-2 (and not limited to SARS-CoV-2 subsequent 
variations) vaccine passport mandates.  
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g. SCGGC will effective as of midnight on this ___, day of ___________, 2021, issue a cease-and-
desist order abolishing all Federal, Provincial, Territorial, and Municipal Vaccine Passport 
requirements, Vaccine discriminatory regulations, initiatives, and mandates in regard to SARS-
CoV-2 (and not limited to SARS-CoV-2 subsequent variations).  

 
h. Further, SCGGC will effective as of midnight on this ___, day of ___________, 2021, issue a 

cease-and-desist order to the respected Honorable Members of the Government of Canada with 
the consequent instructions to further instruct the Premiers of the Provinces and Territories, the 
Mayors of the respected Municipalities and, the respected Federal, Provincial, Territorial, and 
Municipal Medical Officers to stop all such unlawful activities pursuant to ARTICLE 3. 
MANDATE section d. of this “Memorandum.”  

 
i. Canada is a lawful member of the Helsinki Declaration to name one but not limited to additional 

Canadian and International Human Rights Laws and Regulations et al and therefore enacts its duty 
and responsibility to make any and all laws and regulations available to its citizens; further, to 
enforce and uphold such laws, regulations, and declaration(s) on behalf of its Citizens of Canada.  

 
j. By signing this “Memorandum”, CU will immediately stop “Operation Bear Hug Ottawa”, 

demonstration / convoy and Federal Referendum activities and will strive to work with all groups 
and entities et al to bring this country together in unity. 

 
k. CU & SCGGC agree to have the CCC committee formed within 10 days of acceptance and signing 

of this “Memorandum”.  
 

l. CU & SCGGC agree to have a final “signed” and publicly released agreement in place within “no 
later than 90 days” of acceptance and signing of this “Memorandum”. 

 
m. CU & SCGGC agree to only release jointly approved media / press statements on a daily basis 

during the time schedule specified in ARTICLE 3. MANDATE section paragraph k. and l. 
 

n. SCGGC will immediately make available all schedules as described in ARTICLE 3. MANDATE 
section paragraph d. available to the CCC committee.   
 

ARTICLE 4. PROVISIONS OF ENGAGEMENT      

a. CU has no political or corporate affiliations or influences. CU, the Representative of The People 
of Canada for human rights violations, discriminatory actions violations and not limited to 
segregation actions and violations. 

b. CU is not an anti-vaccine organization; CU stands for lawful freedom of personal choice with no 
discrimination, discriminatory actions, united segregation campaigns, referendums, laws and / or 
regulations et al.  

c. SCGGC will represent itself as The Government of Canada as a whole and not party related.  
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ARTICLE 5. TERM 

The arrangements made by the Parties to this “Memorandum” shall remain imbedded in this document 
and shall remain in full force to the date a final agreement is reached and duly signed.  

ARTICLE 6. GOVERNING LAW 

This Memorandum shall be construed in accordance with the Laws of Canada and the International 
Human Rights Commissions.  

ARTICLE 7. SUSPENDED PROVISIONS 

This Memorandum constitutes the entire “Memorandum” between the Parties relating to this subject 
matter and supersedes all prior or simultaneous representations, discussions, or negotiations, whether 
written or oral unless attached to this Memorandum.  

ARTICLE 8. FINAL PROVISIONS 

CU & SCGGC will be responsible to cooperate in good faith by upholding matters pertinent and relevant 
to the substantive efforts required by all Parties to this “Initiative” going forward. 

Terms and Conditions have been reached by the Parties to this “Memorandum” and collectively hereby 
attest to these provisions and supporting attachments by the authorised signature endorsement of this 
“Memorandum” on the date and place first written above. 

Three original documents, to be held on file for future reference of this “Memorandum” has been sent; 
one to The United Nations Human Rights Council (UNHRC) to the attention of President Nazahat 
Shameen Khan; one to the Office of the High Commissioner for Human Rights, commonly known as 
the Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) or the United Nations Human Rights 
Office to the  attention  of  the  High  Commissioner  Michelle  Bachelet  of Chile ; both  organizations ' 
headquarters located in Geneva Switzerland; and one to the Canadian Human Rights Commission to the 
attention of Chief Commissioner Marie-Claude Landry, AD.E. located in Ottawa, Canada.   
 
This “Memorandum” shall be deemed as a lawful binding document, not only when executed by way of 
signature of all parties, but furthermore, shall be deemed as a National and International court admissible, 
evidence-based document, by way of electronic endorsed and acceptance by its Canadian Citizens, 
Indigenous  Communities, and Permanent Residents as attached hereto. 

Remaining of page left blank intentionally 
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Signed in Full Agreement of this of this “Memorandum” on this ___, day of ___________, 2021. 

Authorized Signatory; 

Representative of Canada Unity  

Mr. James Bauder 
 
Witness;      
 
 
Authorized Signatory; 

Representative of Canada Unity  

Ms. Sandra Bauder 
 
Witness;   
 
Authorized Signatory; 

Representative of Canada Unity  

Mr. Martin Brodmann 
 
Witness;     
 
      
Authorized Signatory; 

The Senate of Canada, Speaker of the Senate 

Honorable George J, Furey       
 
Witness;   
 
Authorized Signatory; 

Governor General of Canada 

Her Excellency, the Right Honourable Mary May Simon       
 
Witness;   
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Schedule A 
Canadian Federal Referendum Act of Canadian Citizens and Permanent Residents 

 
Schedule B 

Canadian Constitution 
 

Schedule C 
Access to Information Act and the Privacy Act 

 
Schedule D 

National & International Human Rights Declarations and Regulations 
 

Schedule E 
The Nuremberg Code 

 
Schedule F 

WMA Declaration of Helsinki-Ethical Principles for Medical 
Research Involving Human Subjects 

 
Schedule G 

Tri Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving 
Humans; as provided by Law 

 
Schedule H 

Canadian Human Rights Act 
 

Schedule I 
Canadian Bill of Rights 

 
Schedule J 

National Security Act 
2017 

 
Schedule K 

Crimes Against Humanity and War Crimes Act (S.C. 2000, c. 24) 
 

Schedule L 
Endorsement and Signature Pages of The People of Canada 

 
 



Version MOU Français



APPEL À L’ACTION.
“All that tyranny needs to gain a foothold is for people of good conscience to remain silent.”

- Thomas Jefferson
CHERS CITOYENS CANADIENS, COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES ET RÉSIDENTS PERMANENTS,
Merci d’avoir choisi de participer à ce mouvement national sans précédent. Canada Unity représente et défend
un groupe de gens conscientisés : citoyens canadiens, résidents permanents, provenant de communautés
autochtones, employeurs, employés gouvernementaux et travailleurs d’entreprises de tout genre. Le lien qui
nous unit tous est notre opposition aux restrictions illégales actuelles et aux mandats discriminatoires du SARS-
COV-2 et de tous ses variants.
La clé pour mettre fin à la flambée actuelle des problèmes de discrimination et d’isolement qui touchent des
millions de Canadiens est le protocole d’entente ci-joint. Peu d’entre nous sont familiers avec ce type de
document. Pour résumer brièvement, un protocole d’entente est un contrat de gouvernance dans lequel deux
parties ou plus conviennent d’entamer des négociations.
Dans ce cas, les parties sont « LE PEUPLE DU CANADA », le « SÉNAT DU CANADA » et le DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
CANADA. Le sujet à débattre et à résoudre est le suivant : Le gouvernement fédéral et le gouverneur général
doivent faire respecter et appliquer toutes les lois canadiennes et internationales sur les droits de la personne
qui sont clairement énoncées dans le protocole d’entente ou « DÉMISSIONNER » immédiatement de leurs
positions légitimes d’autorité.
En faisant signer ce protocole d’entente par le Sénat fédéral et le gouverneur général, ils acceptent de se
soustraire immédiatement à toute violation consensuelle des droits de la personne commise par la
discrimination et la ségrégation. Il exige que tous les niveaux des gouvernements fédéraux, provinciaux et
municipaux non seulement cessent, mais annulent également toutes les amendes reliées au SRAS-COV-2 et de
tous ses variants qui ont été imposées à ses citoyens, ainsi qu’aux entreprises privées. En outre, réintégrer
immédiatement tous les employés du gouvernement licenciés de façon injustifiées et illégales en raison des
mesures sanitaires et interdire à tout autres employeurs, peu importe leurs secteurs d’activités, d’imposer des
licenciements injustifiés et illégaux à leurs employés ayant des droits légaux. Finalement, il indique à tous les
ordres de gouvernement du secteur privé que l’utilisation nocive d’un passeport vaccinal en sol canadien doit
cesser immédiatement peu importe l’endroit.
QUE PUIS-JE FAIRE EN TANT QUE CANADIEN?Vous pouvez être un héros. Vous pouvez défendre la vérité et la justice sans grand effort. Veuillez prendre letemps de lire le protocole d’entente ci-joint. Si vous croyez en ce que fait Canada Unity, ajoutez votre signatureet votre voix à ce document avant qu’il ne se rende à Ottawa. Faites savoir au Sénat fédéral que vous êtesconscients de vos droits de la personne et que vous exigez qu’ils soient respectés et appliqués. En participant,vous le faites non seulement pour vous, mais pour tous les Canadiens. En signant, vous dites que vous voulezque la loi soit restaurée à Ottawa !!Passons à l’histoire en nous unissant. Nous avons confiance en vous et nous vous remercions pour votre
engagement et votre soutien.
Respectueusement,
Canada Unity



Le présent « protocole d’entente » (le « mémorandum ») est fait en ce ____________ de 2021, dûment signé
sur place, à Ottawa entre les parties :
Citoyens canadiens et résidents permanents concernés, communautés autochtones, employés, employeurs
d’organismes privés et gouvernementaux, institutions et entreprises en général représentés par; Canada Unity,
situé à Calgary, Alberta, Canada et représenté par; M. et Mme James et Sandra Bauder, Citoyens du Canada &
M. Martin Brodmann Citoyen du Canada.
Et,
Le Sénat du Canada représenté par: Les 105 sénateurs actuels, situés à Ottawa, au Canada, sont représentés
par; L’honorable George J. Furey, président du Sénat québécois et ne se limite pas aux honorables sénateurs
qui siègent en ce moment.
Et,
Le gouverneur général du Canada, représenté par Son Excellence, la très honorable Mary May Simon.
Et par l’approbation de :

Le Sénat du Canada représenté par L’honorable George J. Furey et le gouverneur du Canada représenté par Son
Excellence la très honorableMaryMay Simon, les plus hautes autorités représentant le gouvernement canadien
qui appuie cette initiative et dont le but est d’obtenir l’annulation de toutes les mesures sanitaires : passeports
vaccinales, amendes et autres initiatives de ségrégation et autres sur les entreprises institutions privées et
gouvernementales et aux citoyens et personnes mentionnées . Les documents référencés ci-joints font partie
du présent « Mémorandum » et sont nommés Annexes A, B,C, D, E, F, G, H, I, J,K comme c’est spécifié à la page
6 du présent document et seront mis à la disposition du comité une fois formé.

TANDIS QUE: Les parties souhaitent participer à cette formule dans laquelle chaque partie désigne une « Entité »
représentant leurs intérêts et ces Entités sont chargées de travailler à l’achèvement de « l'Initiative ».

ET TANDIS QUE : Les parties sont désireuses de conclure un « Mémorandum » entre elles, énonçant les
modalités de travail et les conditions générales nécessaires pour que chacune des « entités » désignées, le cas
échéant, complète « l'Initiative ».



ARTICLE 1ER. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Canada Unity (CU) offre ce « Memorandum » au Sénat du Canada et au Gouverneur général du Canada (GCSC,
qui représentent les plus hautes autorités du gouvernement canadien. L’acceptation par l’approbation de ce «
mémorandum » et de ses précieuses considérations consolidera notre accord mutuel tel que détaillé dans
l’accord.
ARTICLE 2. OBLIGATION et COOPÉRATION
Les « Entités » nommées conviennent de travailler ensemble dans un véritable esprit de partenariat pour
s’assurer qu’il y a un leadership uni, visible et réceptif de « l'Initiative » et pour démontrer des pratiques
équitables conformément à la Loi constitutionnelle canadienne respectant la Charte canadienne du droit à la
vie privée et des libertés et tel que décrit plus en détail à l’article 3.d. du dit « Mémorandum ».
ARTICLE 3. MANDAT

a. CU & SCGGC acceptent de former un comité, appelé comité des citoyens du Canada (CCC)
b. SCGGC entreprend et nomme des représentants autorisés (CCC).
c. CU entreprend et nomme des représentants autorisés (CCC).
d. CU & SCGGC adoptent et adhèrent aux accords du gouvernement du Canada sur la transparence dans

les questions liées à la Loi référendaire fédérale canadienne, à la Constitution canadienne, à la Charte
canadienne des droits et libertés, à la Loi sur la confidentialité et à la Loi sur l’accès à l’information, à la
Loi canadienne sur les droits de la personne, aux Déclarations nationales et internationales des droits de
la personne et ces règlements, etc., le Code Nuremberg, la Déclaration de Helsinki et l’Énoncé de
politique des trois Conseils, la Loi canadienne sur les droits de la personne, la Déclaration canadienne
des droits, la sécurité nationale, la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, comme
le prévoit la loi et sans s’y limiter, les derniers ajouts et les révisions ; et pour être précis, y compris les
lois, les règlements et les rapports pré-SARS-COV-2 et tous ses variants.

e. SCGGC, à compter de minuit ce ___________ de 2021, ordonnera à tous les ordres des
gouvernements fédéraux, provinciaux et municipaux de cesser immédiatement et de prévenir toute
action inconstitutionnelle, discriminatoire et ségrégée des droits de la personne, et sans s’y limiter,
d’ordonner immédiatement à tous les ordres de gouvernement fédéral, provincial et municipal non
seulement pour arrêter, mais également d’annuler toutes les amendes sars-COV-2 et de tous ses variants
qui ont été émises et imposées à ses citoyens, aux institutions et aux entreprises privées.

f. Le SCGGC entrera en vigueur à partir de minuit ce ______________ de 2021, à tous les niveaux des
administrations fédérales, provinciales et municipales, réintégrant tous les employés fédéraux dans tous
les gouvernements et interdisant à tout autres employeurs, peu importe leurs secteurs d’activités,
d’imposer des licenciements injustifiés et illégaux à leurs employés ayant des droits légaux qui résultent
du SARS-COV-2 et de ses variants en imposant le passeport vaccinal.



g. SCGGC entrera en vigueur à compter de minuit ce _______________ de 2021, émettra une ordonnance
de cessation et d’abstention abolissant les exigences fédérales, provinciales et municipales relatives aux
passeports vaccinaux ainsi que toute réglementation concernant le SRAS-COV-2 et de ses variants.

h. En outre, le SCGGS entrera en vigueur à minuit ce _______________ de 2021, émettra une ordonnance
de cessation et d’abstention aux honorables députés du parlement fédéral avec les instructions qui en
découlent pour donner des instructions supplémentaires aux premiers ministres des provinces, aux
maires des municipalités et aux médecins fédéraux et provinciaux de mettre fin à toutes ces activités
illégales conformément à l’article 3. Mandat de la section d. du présent « Mémorandum ».

i. Le gouvernement du Canada est un membre légitime de la Déclaration d’Helsinki, entre autres, mais pas
limité à d’autres lois et règlements sur les droits de la personne au Canada et à l’international, etc., et
par conséquent met son devoir et sa responsabilité de mettre toutes les lois et tous les règlements à la
disposition de ses citoyens en outre pour appliquer et faire respecter ces lois, règlements et déclarations
au nom de ses citoyens de Canada.

j. En signant ce Memorandum, CU arrêtera immédiatement Opération Bear Hug Ottawa et toutes ses
activités de contestation des mesures sanitaires et s’efforcera de travailler avec tous les groupes et
entités concernées pour réunir ce pays dans un esprit coopératif.

k. CU & SCGGC acceptent que le comité CCC soit formé dans les 10 jours suivant l’acceptation et la
signature du présent « mémorandum ».

l. CU & SCGGC acceptent d’avoir un accord final « signé » et officiellement publié en place avant 90 jours
après l’acceptation et la signature du présent « mémorandum ».

m. CU & SCGGC s’engagent à ne publier quotidiennement que des communiqués de presse approuvés
conjointement pendant le calendrier spécifié à l’article 3. Section du mandat Paragraphe k & l.

n. SCGGC mettra immédiatement à disposition tous les calendriers des « dossiers publics officiels » tels
que décrits dans la section L’article 3. Mandat Paragraphe d. à la disposition du comité de la CCC.

ARTICLE 4 DISPOSITIONS D’ENGAGEMENT
a. CU n’a pas d’affiliations ou d’influences politiques ou corporatives. CU représente le peuple du Canada

pour violations des droits de l’homme et actes discriminatoires non limités aux actions de ségrégation
et aux violations.

b. CU n’est pas une organisation anti-vaccin; CU soutien la liberté légale de choisir sans discrimination et
est contre toutes actions discriminatoires qui créent de la ségrégation .

c. SCGGC représentera le gouvernement du Canada sans affiliation à un parti politique.



ARTICLE 5 DURÉE
Les dispositions prises par les parties de ce « mémorandum » restent inscrites dans le présent document et
restent pleinement en vigueur jusqu’à ce que l’accord final soit conclu et signé.
ARTICLE 6 LOI APPLICABLE
Le présent mémorandum doit être interprété conformément aux lois du Canada et des Commissions
internationales des droits de la personne.
ARTICLE 7 DISPOSITIONS SUSPENDUES
Le présent mémorandum constitue l’ensemble du « mémorandum » entre les parties en la matière et remplace
toutes les déclarations antérieures ou simultanées, les discussions ou les négociations, écrites ou orales, à moins
qu’elles ne soient jointes au présent mémorandum.
ARTICLE 8 DISPOSITIONS FINALES
CU & SCGGC, à partir de maintenant, devront coopérer de bonne foi en s’en tenant à des questions pertinentes
pour encourager les efforts de fond requis par toutes les parties participant à cette « initiative » pour l’avenir.
Les parties du présent « Mémorandum » ont conclu aux modalités et aux conditions générales et,
collectivement, attestent, par leurs signatures, à ces dispositions, dans les pièces jointes, du présent «
Mémorandum » à la date et au lieu écrits pour la première fois ci-dessus.
Trois documents originaux devant être conservés dans les dossiers pour référence future de ce
« Mémorandum » ont été envoyés : un au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH);à l’attention
du Président Nazahat Shameen Khan , un au Haut-Commissariat pour les droits humains des Nations Unies , à
Michelle Bachelet, du Chili, les 2 se situant à Genève, en Suisse, et l’autre à la Commission canadienne des droits
de la personne, à l’attention de la commissaire en chef Marie-Claude Landry, situé à Ottawa, au Canada.
Le présent « Mémorandum » sera considéré comme un document légal contraignant non seulement lorsqu’il
est exécuté en lien avec les signatures de toutes les parties, mais sera en outre considéré comme un document
fondé sur des preuves recevables par les tribunaux nationaux et internationaux par la voie de l’approbation
électronique et de l’acceptation par ses citoyens canadiens, groupes indigènes et résidents permanents.



Signé en plein accord avec ce « Mémorandum » ce _________________ de 2021
Signataire autorisé;
Représentant Canada Unity
M. JAMES BAUDER
Witness____________________________________________________

Signataire autorisée;
Représentant Canada Unity
MME SANDRA BAUDER
Witness_____________________________________________________

Signataire autorisé;
Représentant Canada Unity
M. MARTIN BRODMANN
Witness_____________________________________________________

Signataire autorisé
Le Sénat du Canada Président du Sénat
L’honorable GEORGE J FUREY
Witness______________________________________________________

Signataire autorisée
Gouverneur général du Canada
Son Excellence l’Honorable MARY MAY SIMON
Witness_______________________________________________________



ANNEXE A
Loi référendaire fédérale canadienne sur les citoyens et résidents permanents canadiens

ANNEXE B
Constitution canadienne

ANNEXE C
Loi sur la protection des renseignements et renseignements et Loi sur l’accès à l’information

ANNEXE D
Déclarations et règlements nationaux et internationaux sur les droits de l’homme

ANNEXE E
Le Code de Nuremberg

ANNEXE F
Déclaration d’Helsinki de l’AMM -Principes éthiques pour la médecine

Recherche impliquant des sujets humains
ANNEXE G
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