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The following letter was sent to:
The Rt. Hon. Stephen Harper (Conservative),
The Hon. Thomas Mulcair (New Democrat),
Mr. Justin Trudeau (Liberal),
Ms. Elizabeth May (Green),
Mr. Gilles Duceppe (Bloc Quebecois)

August 26, 2015
OPEN LETTER TO POLITICAL LEADERS:
The race is on. Throughout our country, Canadians are listening to what you, as leaders of our
political parties, have to say about what matters to them.
In shaping your party platforms and election slogans, may your ears and your hearts be open
to the call of Canadians for compassion, justice, and reason. As a spiritual leader who travels
from coast to coast to coast, I hear this call echoed by so many who aspire to build upon the
firm foundations of a democracy that we value dearly and who are committed to love and serve
others.
We live in a country of great abundance, yet not all benefit. Among the most vulnerable in our
society are those who are homeless and the inadequately housed, children living in poverty with
little hope for a brighter future, and young people who are underemployed and increasingly
alienated from institutions, including the political process. Economic growth and prosperity
are laudable goals, but they are not ends in themselves. If we are to live up to our commitment
to love and serve others, we need to develop better ways to share our abundance.
We live in a country that believes in democracy, human rights, and the rule of law. And yet, we
find ourselves facing major challenges — in our relations with the First Peoples of the land, our
care and responsibility for the environment, and the balance of rights and freedoms with safety
and security in a diverse society with its underlying tensions. The time has come to engage
in new conversations and to work together toward a common good for this and for future
generations.
We live in a country that is an active member within a global system aimed at promoting
international economic growth and shared prosperity, peace and stability, environmental
stewardship, and providing humanitarian assistance. Yet our own actions are what give meaning
to our words as we share our abundance through greater international assistance, welcome
refugees, adopt sound environmental policies, and work for peace.

The Anglican Church of Canada

While these issues are not at the centre of political debate in the current campaign, that does not
diminish their importance in living up to the values that we hold as Canadians. The Anglican
Church of Canada is actively engaged in all of these areas and remains committed to pray for
and to work with all those in authority in building a society whose hallmarks at home and
abroad are compassion and justice for all people.
As you continue your journey along the campaign trail, I encourage you to listen to all voices.
How we choose to respond says a great deal about who we are and the values to which we
adhere. For safety in all your travels and meaningful exchanges with Canadians from all walks
of life, I hold you in my prayers.
Sincerely,

Archbishop Fred J. Hiltz
Primate, Anglican Church of Canada

The Anglican Church of Canada
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Cette lettre a été envoyée à :
Le très honorable Stephen Harper (Conservateur),
L’honorable Thomas Mulcair (NPD),
M. Justin Trudeau (Libéral),
Ms. Elizabeth May (Vert),
M. Gilles Duceppe (Bloc Québécois)

le 26 août 2015
La course est bien commencée. Aux quatre coins de notre pays, les Canadiens et Canadiennes
écoutent ce que vous, les dirigeants de nos partis politiques, avez à dire sur ce qui leur
importe.
Lors de l’élaboration des programmes et des slogans électoraux de vos partis, que vos oreilles
et vos cœurs soient ouverts à l’appel des concitoyens canadiens à la compassion, la justice et la
raison. À titre de chef spirituel qui parcourt le pays de mer en mer en mer, j’entends cet appel
que reprennent tant d’individus qui cherchent à mettre à profit les solides fondations d’une
démocratie qui nous est chère et qui s’engagent à aimer et servir leur prochain.
Nous vivons dans un pays d’abondance, mais pas tous en bénéficient. Parmi les plus
vulnérables de notre société, l’on compte les sans-abri et les personnes mal logées; les enfants
vivant dans la pauvreté avec peu d’espoir d’un avenir meilleur; et les jeunes sous-employés qui
se sentent de plus en plus détachés vis-à-vis les institutions, y compris le processus politique.
La croissance économique et la prospérité sont des buts louables, mais elles ne sont pas des
fins en soi. Si nous respectons notre engagement d’aimer et servir les autres, nous devons
trouver de meilleurs moyens de partager notre abondance.
Nous vivons dans un pays fondé sur la démocratie, les droits de la personne et la primauté
de la loi. Pourtant, nous affrontons des défis majeurs — dans nos relations avec les peuples
autochtones, notre souci et responsabilité envers l’environnement et l’équilibre entre les droits
et libertés et la sûreté et sécurité d’une société diversifiée et ses tensions sous-jacentes. Le
temps est venu d’amorcer de nouvelles conversations et de travailler ensemble vers le bien
commun pour les générations actuelles et futures.
Nous vivons dans un pays qui est un membre actif d’un système mondial favorisant la
croissance économique internationale; une prospérité partagée; la paix et la stabilité; une
gérance environnementale de même que la fourniture d’aide humanitaire. Or, nos propres
actions sont ce qui donne un sens à nos mots alors que nous partageons notre abondance en
augmentant notre aide internationale, en accueillant des réfugiés, en adoptant des politiques
environnementales saines et en œuvrant pour la paix.

L’Eglise anglicane du Canada

Bien que ces questions ne soient pas au centre du débat politique de la campagne actuelle, cela
ne diminue pas leur importance en tant que valeurs que nous défendons comme Canadiens.
L’Église anglicane du Canada s’engage activement dans tous ces secteurs et reste déterminée
à prier et travailler avec toutes les personnes au pouvoir pour bâtir une société dont les
principes au pays comme à l’étranger sont la compassion et la justice pour tous.
Alors que vous poursuivez votre campagne électorale, je vous encourage à être à l’écoute de
toutes les voix. Notre façon de réagir en dit long sur qui nous sommes et sur les valeurs que
nous appuyons. Afin que vos voyages se fassent en toute sécurité et que vos échanges avec les
Canadiens de tous les milieux soient fructueux, je prierai pour vous.
Je vous prie d’accepter l’expression de mes sentiments distingués,

Archevêque Fred J. Hiltz
Primat, Église anglicane du Canada

L’Eglise anglicane du Canada

