Federal Election Priorities for Downtowns & Main Streets
September 3, 2021
IDA Canada believes that downtowns and main streets and the businesses which comprise them are integral to
our country's identity and are essential to the social, economic, and cultural recovery and future growth of our
communities. Some federal COVID relief/incentive programs have been essential in keeping our businesses
open, for which we are very thankful, but other programs have been short-term and have not provided the farsightedness to ensure a complete and healthy recovery of our businesses and the downtowns and main streets.
IDA Canada is calling on all parties to commit to support the economic and social recovery of our downtowns
and main streets:
1.

That the economic and social recovery of Canada’s downtowns and main streets become an important
priority of the new government.
We seek greater collaboration by the Federal Government with the private sector and with all three levels
of government to:
i. Create a National Urban Working Group, comprised of those closest to the issues which downtowns and
main streets are now facing as a result of COVID, to guide government on the creation of effective, longterm recovery programs.
ii. Provide immediate financial assistance for downtown and main street business associations to complete
critical research and to implement targetted, far-sighted recovery strategies.
iii. Establish tri-level government/private sector Urban Development Agreements in those municipal
jurisdictions which share a desire to create visionary, innovative, and far-sighted plans which will be acted
on immediately to revitalize downtowns and main streets dramatically impacted by COVID.

2.

That federal programs and actions related to the recovery of Canada’s downtowns and main streets
contribute to stemming climate change, be socially balanced, culturally dynamic, racially integrated,
and innovatively robust.
We seek a more balanced approach in programs provided by the Federal Government which will more
effectively create long-term solutions to rebuild vibrant and vital centres in all communities by:
i. Creating urban infrastructure programs which ensure all projects contribute to greater sustainability of the
community and better equip it to face dramatic climate change [examples of this include urban power
generation, building design and placement, run-off water reduction and recapture, and burying overhead
wiring].
ii. Developing job-creation/job-training & re-training programs focused on the re-growth of businesses in
downtowns and main streets [these would target what have historically been considered the ‘marginalized’
sectors of our communities, include BIPOC, unemployed/under-employed, homeless, handicapped, etc.].
iii. Provide financial assistance to BIAs/Chambers/economic agencies/ municipalities to create capacitybuilding incubation centres for retail and office innovation in downtowns and on main streets.

3.

That ‘community well-being’ become a higher priority for the new government. This would include –
amongst a range of social priorities – strengthening support for creating affordable housing,
developing a national strategy on mental health, establishing a national task force on the growing
national opiod crisis.
We request that a stronger leadership role be played by the Federal Government in collaborating with
other levels of government to develop a better quality of life for Canadians and greater community
cohesion and harmony through:
i. Heightening the urgency to deliver more funding to support social and co-op housing programs, thereby
contributing to all Canadians having a home.
ii. Additional financial and organizational support for expanded research on the causes and answers to
mental health and a focused effort to create a national strategy to ensure uniform support and timely
access to care for those suffering from mental health issues.
iii. Strengthening the response to addictions by building closer working relationships with those impacted
within family and community and establishing a national task force to develop heightened co-ordination in
battling this crisis.

For more information, please contact:
Kate Fenske, Chair IDA Canada
kate@downtownwinnipegbiz.com
204-510-9175

Ken Kelly, Project Manager IDA Canada
ken@downtown.org
250-896-2239

IDA Canada, a national coalition of the International Downtown Association, represents organizations across the country that
manage Canada’s business districts, making them vital places in the nation’s identity and key centres of economic wealth and social and
cultural growth. The National Network of IDA Canada has been created to provide a single voice for business district professionals while
sharing best practices, experiences, and the tools to create more vibrant cores in our cities and towns. For more information:
www.downtown.org/ida-canada/.

2

IDA Canada | Federal Election Priorities for Downtowns & Main Streets

Priorités électorales pour les centres-ville et les rues principals
Le 3 septembre 2021
L'IDA Canada croit que les centres-ville et les rues principales du Canada ainsi que les entreprises qui les
constituent sont essentiels à l'identité du Canada et sont indispensables au rétablissement social, économique et
culturel de nos communautés, ainsi qu'à leur croissance future. Quelques programmes d'aide/d'incitation dans le
cadre de la COVID ont permis à nos entreprises de poursuivre leurs activités, et nous en sommes très
reconnaissants, mais d'autres programmes n'ont été actifs qu'à court terme, et n'ont pas été assez prévoyant
pour assurer une relance saine et complète de nos entreprises et de nos centres-ville et rues principales.
L'IDA Canada demande à tous les partis de s'engager à soutenir la relance économique et sociale de nos
centres-ville et rues principales :
1.

La relance économique et sociale de nos centres-ville et rues principales doit devenir une priorité
importante du nouveau gouvernement.
Nous cherchons davantage de collaboration entre le gouvernement fédéral et le secteur privé et les trois
paliers du gouvernement afin de :
i. Créer un Groupe national de travail urbain comprenant ceux au plus près des enjeux auxquels font face
les centres-ville et les rues principales en raison de la COVID, afin de guider le gouvernement dans la
création de programmes efficaces de relance à long terme.
ii. Fournir de l'aide financière immédiate aux associations de centres-ville et de rues principales leur
permettant de réaliser des études critiques et de mettre en place des stratégies de relance ciblées et
prévoyantes.
iii. Établir des Accords de développement urbain entre les trois niveaux de gouvernement et le secteur
privé dans les juridictions municipales qui partagent le désir d'établir des plans visionnaires, novateurs et
prévoyants qui seront déployés dans l'immédiat afin de revitaliser les centres-ville et les rues principales qui
ont été touchées par la COVID de façon dramatique.

2.

Les programmes et actions du fédéral liées au rétablissement des centres-ville et des rues principales
du Canada doivent contribuer à freiner les changements climatiques, faire preuve d'équilibre social, de
dynamisme culturel, d'intégration raciale et d'innovation robuste.
Nous recherchons une approche plus équilibrée dans les programmes fournis par le gouvernement fédéral
qui vont créer des solutions à long terme plus efficaces à la reconstruction de centres dynamiques et
vivants dans toutes les communautés, en :
i. Creant des programmes d'infrastructure urbaine qui assurent que tous les projets contribuent à une
communauté plus durable et mieux équipée à affronter des changements climatiques dramatiques [par
exemple, la production d'énergie urbaine, la conception et l'emplacement d'immeubles, la réduction et la
récupération d'eaux de ruissellement, et l'enterrement de câbles aériens].
ii. Développant des programmes de création d'emplois, de formation et de reformation axés sur la
croissance d'entreprises dans les centres-ville et rues principales [ceux-ci cibleraient ce qui a
traditionnellement été considéré en tant que secteurs "marginalisés" de notre communauté, tel que les
PANDC, sans emploi/sous-employés, sans abris, handicapés, etc.]

iii. Fournissant de l'aide financière aux zones d'amélioration commerciale/chambres/agences
économiques/municipalités afin de créer des pépinières d'entreprises destinées à l'innovation et au
renforcement des capacités des commerces de détail et des bureaux dans les centres-ville et rues
principales.

3.

Le « bien-être communautaire » doit devenir une plus grande priorité du nouveau gouvernement. Ceci
comprendrait – parmi une gamme de priorités sociales – le renforcement du soutien à la création de
logements abordables, le développement d'une stratégie nationale de santé mentale, l'établissement
d'un groupe de travail national sur la crise nationale des opiacés qui sévit.
Nous demandons que le gouvernement fédéral assume un rôle de leadership plus prononcé en collaborant
avec d'autres paliers du gouvernement afin de développer une meilleure qualité de vie pour les Canadiens
ainsi qu'une plus grande cohésion et harmonie communautaire, en :
i. Accentuant l'urgence de livrer davantage de financement en soutien aux programmes de logement social
et coopératif, contribuant ainsi à assurer que tous les Canadiens aient une maison.
ii. Fournissant davantage de soutien financier et organisationnel destiné à une recherche plus étendue sur
les causes et les solutions de la santé mentale et un effort ciblé pour créer une stratégie nationale assurant
un soutien uniforme et un accès opportun aux soins pour ceux souffrant de troubles de santé mentale.
iii. Renforçant la réponse aux addictions en créant des liens de travail plus étroits avec les membres de la
famille et de la communauté touchés et en mettant en place un groupe de travail national afin de
développer un niveau accru de coordination dans la lutte contre cette crise.

Pour plus de renseignements ou un entretien, veuillez contacter :
Kate Fenske, présidente, IDA Canada
kate@downtownwinnipegbiz.com
204-510-9175

Ken Kelly, Gestionnaire de projet, IDA Canada
ken@downtown.org
250-896-2239

IDA Canada, une coalition nationale de l’International Downtown Association, représente des organisations partout au pays qui gèrent les
quartiers d'affaires du Canada, ce qui en fait des lieux essentiels de l'identité nationale et des centres clés de la richesse économique et de la
croissance sociale et culturelle. Le Réseau national IDA Canada a été créé pour offrir une voix unique aux professionnels des quartiers
d'affaires tout en partageant les meilleures pratiques, les expériences et les outils pour créer des noyaux plus dynamiques dans nos villes et
villages. Pour plus d'informations: www.downtown.org/ida-canada/.
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