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Réseau de la Défense Civile

Charte pour des dispositions de ressortissant, d'industrie, d'entreprise et de protection civile ; 
Imposition de mission : Défendez le Canada - "O Canada, nous tenons sur la garde pour 
vous"

Un réseau de la défense civile avec la charte, les dispositions et la logistique 
correspondantes d'imposition de mission ; 

Augmentez avec le personnel de la défense, les réserves nationales et la police retirés ; 

Établissez une infrastructure de soin, les ressources, les options et le logement de soutien 
pour les vétérans de sans-abri, négligé, abandonné, ou blessée, réintégrez le personnel pour 
des activités utiles et en chargeant dans la mesure du possible, permettez et fournissez les 
options avancées et alternatives de soins de santé ; 

Augmentez personnel, la communauté et national, industrie, capacités d'entreprise et de 
protection civile et ressources déploiement pour les véhicules spécialisés, les avions et le 
métier marin, les programmes, la technologie, le personnel pour les commerces généraux et 
stratégiques, l'expertise, les outils, les machines, les matériaux et l'infrastructure avec un 
priorité de Fabriqué au Canada ; 

Le personnel de la Communauté pour la recherche et la délivrance, services médicaux de 
secours, permet l'ordinateur, les communications et l'intégrité de commande, la gestion des 
ressources, l'Intel et la reconnaissance, et la liberté d'expression et l'association - l'arsenal de 
la démocratie ; 

Le développement de caractère, gestion d'individu, service, direction, homme de minute, 
disciplinent, favorisent la perspective civilisée d'intégrité, de compétence de combat, de 
fonctions, de responsabilités et morale ; 

Sensibilisation du public pour l'industrie, l'agriculture, la sylviculture, l'exploitation, le 
traitement matériel, les produits, les services, la technologie, le projet et les projets dans les 
perspectives locales, régionales et nationales, occasions et options, y compris des initiatives, 
l'organisation et le déploiement pro-actifs ; 

Le rôle de la personne et la communauté à avancer, participer dedans ou utiliser, la formation 
initiale, l'appui, les ressources et les options pour un plus grand avancement en service, la 
direction et la défense pour le Canada dans la paix ou la guerre, urgences, industrie, 
entreprise ou autrement selon le besoin ; 

Confirmez les normes de fonction publique du caractère le plus élevé et la compétence, 
favorisent la liberté, les valeurs vrai, l'intégrité, l'honnêteté, la justice, le devoir, le patriotisme 
intelligent, les efforts constructifs pro-actifs, la responsabilité personnelle et les actions 
sages ; exposez la fraude, crime, trahison, injustice, tyrannie, l'oppression, actes de crime, 
stupidité, sabotage, actions imprudentes, illégales, immorales, inconstitutionnelles ; 
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Favorisez l'intégrité du Canada, de la paix, de l'ordre et du bon gouvernement ; Exposez et 
évitez toutes les formes de communisme, socialisme, fascisme, oligarchie, mondialisme, 
règle d'entreprise, ou toute autre entité ou événement exo-politique, y compris le transfert 
illégal, immoral et inconstitutionnel des puissances ou des affaires parlementaires de la 
souveraineté d'état nation, y compris notamment, du commerce, des accords, des règlements 
imposés superbes ou tout autre gouvernement, y compris des gouvernements déguisant 
comme religions, fraude, crime, génocide et trahison, propositions ou actes comprenant des 
changements aux Lois, pas pour le bien de Canada. Les dispositions de délivrer un avis de 
cessent et renoncent des ordres selon le besoin ; 

Évitez le conflit de l'allégeance, la nationalité, la citoyenneté, ou l'infraction de la confiance 
publique et l'intégrité du bureau ou la position, des actions contradictoires ou illégales des 
personnes contre la confédération canadienne, la paix, l'ordre et le bon gouvernement et le 
bien-être des citoyens. Évitez les actions préjudiciables à la sécurité nationale et à l'intégrité 
du Canada, le rôle du Canada dans la capacité de Commonwealth, et de Canada d'agir dans 
la paix ou la guerre pour la défense de la nation, y compris la défense personnelle, spirituelle, 
économique, d'industrie et d'entreprise ; cette disposition de la défense exige le dévouement 
pro-actif et courageux, le courage moral, l'altruisme, l'intégrité, la fidélité, le devoir, l'honneur, 
la bravoure et les niveaux les plus élevés du comportement et de la résolution civilisés ; un 
individuel ou en groupe peut offrir, et ou à demande, derrière l'intégralité d'aide au sujet de 
n'importe quelle puissance de gouvernement, à entités appropriées, à associations et à 
personnes comme peut être nécessaire pour l'imposition réussie de mission, urgences ou 
autrement ; malgré n'importe quoi comprenant toute inaction ou action par une plus Haute 
Autorité ou une juridiction, contre ou avec ceux fraude de engagement, crime, génocide, 
trahison, y compris la trahison contre le Canada. Ceux agissant selon cette charte de réseau 
de protection civile seront connus comme nationalistes et les Chevaliers. Dans Dieu nous 
confiance pendant que nous nous consacrons pour accomplir nos ordres d'imposition de 
mission.

Défense national, industriel, entreprise et civile - Vous savez déjà quoi faire… 
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