14 September 2020
The Honourable Chrystia Freeland, P.C., M.P.
Deputy Prime Minister and Minister of Finance
House of Commons
Ottawa, Ontario, K1A 0A6
Dear Deputy Prime Minister:
Congratulations on your appointment as Minister of Finance. I know you bring a strong record of
accomplishment in government to this role at this critical time.
From our days working together in Toronto Centre as the Member of Parliament and Member of Provincial
Parliament, I have always valued our exchange of ideas.
With that spirit of cooperation in mind, I am glad to see your government announced measures to reform the
Employment Insurance system to include new streams of support for targeted groups. The thinking behind
these changes shows some similarities with the program I announced last month.
Given the unprecedented economic upheaval following the COVID-19 lockdown, there is an urgent need to
ensure government economic policy supports people who are struggling and lifts Canadians out of poverty.
On August 19th, I released End Poverty Now, a program to bring a Guaranteed Liveable Income to Canada,
which will work to lift millions of Canadians above the Low-Income Measure of poverty and to provide
Canadian households with a financial floor during the economic upheaval we face today.
A copy of that policy paper is enclosed for your review. I hope you will consider this program in the spirit of
the collaboration and consensus-building we both know we need to see more of in Canadian politics.
I strongly feel your government's existing efforts and our End Poverty Now program can be aligned to
ensure we provide all Canadians with a financial floor that will enable us to end poverty and demonstrate to
citizens that government is on their side and ready and able to support them in good times and bad.
Thank you, and sincerely yours,
Glen Murray
Candidate for Leader
Green Party of Canada

@Glen4Climate

glenmurray.ca

info@glenmurray.ca

14 Septembre 2020
L’honorable Chrystia Freeland
Vice première ministre et ministre des Finances
Chambre des Communes
Ottawa, Ontario, K1A 0A6
Madame la vice-première ministre,
Je vous félicite pour votre nomination à titre de ministre des Finances. Je sais que vous avez d’importantes
réalisations à votre actif pour ce rôle dans une période critique.
Lorsque nous avons travaillés à Toronto, vous, comme députée fédérale, et moi, comme député provincial,
j’ai toujours apprécié nos échanges d’idées.
Avec en tête cet esprit de coopération, je suis fier de constater que votre gouvernement a annoncé des
mesures de réforme de l’assurance-emploi afin d’inclure des nouvelles aides pour des groupes ciblés. Cette
idée montre des similarités avec le programme que j’ai annoncé le mois dernier.
À la suite des bouleversements économiques sans précédent qui ont suivi le confinement lié à la COVID-19,
il est urgent que les politiques économiques du gouvernement soutiennent ceux qui sont en difficulté et
permettre de sortir les Canadiens de la pauvreté.
Le 19 août dernier, j’ai proposé le programme Mettre fin à la pauvreté maintenant, pour mettre en place un
revenu minimum garanti au Canada qui permettra à des millions de Canadiens d’avoir un revenu au delà du
seuil de pauvreté et de donner aux foyers canadiens les assises financières face aux bouleversements
économique auxquels nous sommes confrontés.
Je joint à ma lettre une copie de ce programme pour obtenir votre avis. J’espère que vous aurez l’occasion de
le considérer dans le même esprit de collaboration et de consensus que nous savons tout deux souhaitable de
voir plus souvent en politique canadienne.
Je suis convaincu que les efforts actuels de votre gouvernement et le programme Mettre fin à la pauvreté
maintenant peuvent être alignés afin de fournir à tous les Canadiens les assises financière qui nous
permettront de mettre fin à la pauvreté et de démontrer aux citoyens que le gouvernement est à leur côté et
prêt à les aider autant dans les bonnes que les mauvaises périodes.
Merci et sincère salutations,
Glen Murray
Candidat au leadership
Parti vert du Canada
@Glen4Climate

glenmurray.ca

info@glenmurray.ca

