RELIGIOUS SOCIAL ACTION COALITION
Anglican, Baptist, Buddhist, Hindu, Jewish, Moravian, Mennonite, Muslim, Pentecostal,
Presbyterian, Roman Catholic, Salvation Army, Sikh, Unitarian Universalist, United Church

Dear Candidate:
Voters in every riding in Canada will have the opportunity toto find which candidates in
their riding have pledged to work to close the widening gap between rich and poor in
Canada (www.candidatesagainstpoverty.ca ). This website was created by the Religious
Social Action Coalition, based in Newfoundland and Labrador, but supported by clergy
and religious laity from coast to coast to coast.
We urge you to pledge and to ask your party’s leader to pledge as well.
In order to have your name listed as a Candidate Against Poverty, give us your
name, party affiliation and riding and tell us, “I pledge to work to close the growing
gap between rich and poor in Canada.”
(e-mail: directors@candidatesagainstpoverty.ca )
You may wish to challenge your opponents to make this pledge as well.
While the signers of this letter come from a broad array of religions – Anglican, Baptist,
Buddhist, Hindu, Jewish, Moravian, Mennonite, Muslim, Pentecostal, Presbyterian,
Roman Catholic, Salvation Army, Sikh, Unitarian Universalist and United Church
worshipers – all of our religions are founded on notions of social justice and a deeply felt
concern that society should protect those most in need.
It is in that spirit that we call upon you and your party’s candidates to pledge to work to
eliminate poverty.
We believe that poverty in a rich land is a failure of community. And we call upon our
nation's leaders to enunciate a vision of a fairer Canada, in which the gap between rich
and poor is closed, rather than further widened.
Respectfully,

COALISATION D’ACTION RELIGEUSE ET SOCIALE
Anglicane, Baptiste, Bouddhiste, Hindoue, Juive, Morave, Mennonite, Musulman, Pentecôte, Presbytérienne,
Catholique romaine, l’Armé du Salut, Sikh, Universaliste Unitarienne et L`Église Unie du Canada

Cher Candidat:
Les élécteurs dans chaque district éléctorial auront l’opportunité de taper
www.candidatesagainstpoverty.ca pour savoir quels candidats dans leurs propres
districts éléctoriaux ont promis de s’engager ŕ travailler pour render plus petite la
distance qui grandit toujours entre les riches et les pauvres au Canada. Ce siteweb était
créé par la Coalisation d’Action Religeuse et Sociale, établi ŕ Terre-Neuve et Labrador
avec l’appui des ecclésiastiques et la laďque d’un côté de notre pays ŕ l’autre.
Nous vous exhortons ŕ promettre de donner votre appui et l’appui aussi de votre partie
politique ŕ cette cause.
Pour avoir votre nom sur la liste comme Candidat Contre la Pauvręté, on a besoin
de votre nom, le nom de votre partie politique et le nom de votre district éléctorial.
Vous avez tout simplement ŕ écrire:
“Je promets de travailler pour render plus petite la distance qui grandit entre les
riches et les pauvres au Canada.” (Courriel:
directors@candidatesagainstpoverty.ca )
Vous pouvez encourager vos adversaries de faire de meme.
Pourtant que les noms qui sont inscris dans cette lettre réprésentent un mosaďque de
religions ( Anglicane, Baptiste, Bouddhiste, Hindoue, Juive, Morave, Mennonite,
Musulman, Pentecôte, Presbytérienne, Catholique romaine, l’Armé du Salut, Sikh,
Universaliste Unitarienne et L`Église Unie du Canada) nous tous partageons les idées
fondées sur la justice sociale et une profonde sensibilité que la communauté est
resposable pour repondre aux besoins de ceux et celles qui méritent notre soin et
protection.
Il est avec les meilleurs intentions que nous vous appelons et votre partie politique aussi
de promettre de travailler pour l’éliminer la pauvęté.
Nous croyons que l’éxistence de la pauvęté dans un pays bien doué en richesses est un
écheque sur la part de la communauté et la société. Nous faisons l’appel ŕ nos chefs
politiques de promettre ŕ s’engager ŕ rendre réelle une vision d n Canada plus juste et
équitable, ňu la distance entre les riches et les pauvres n’existe plus.
Nos sentiments les plus sincčres/distingués,

