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Federal Election Priorities for Canada’s Downtowns & Main Streets
IDA Canada is calling on all parties to commit to support the economic and social recovery of our
downtowns and main streets through more long-term and sustainable initiatives’, says Kate Fenske, the Chair
of the International Downtown Association – Canada [IDA Canada] and CEO of Downtown Winnipeg.
For much of the past year and a half, Canadian downtowns and main streets have been notable not for their
dynamism, but for their desolation as wave after wave of the COVID pandemic has washed over the country.
Business ranks have been thinned, but downtown and main street business improvement associations [BIAs]
and their partners are working hard to sustain businesses and inject some new-found joy and excitement to
the streets.
Canada’s Downtowns and Main Streets and the businesses which comprise them are integral to this
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’, says IDA Leadership Group member and Directrice Generale,
Boulevard Saint-Laurent, Tasha Morizio, ‘but other programs have been short-term and have not provided
the far-sightedness to ensure a complete and sustainable recovery of our businesses and downtowns and
main streets’.
Members of IDA Canada – those who manage and shape the commercial cores of cities and towns – have
three requests of the new government and they are seeking a response from all parties before the election.
1. That the economic and social recovery of Canada’s downtowns and main streets become an
important priority of the new government.
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.
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 opioid crisis.
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-30IDA 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. Our members are the BIA/BID/BIZs (Business Improvement Associations/ Districts/Zones) & SDCs (societes des commerce in
Quebec), with representation from every province, including provincial & regional organizations. The people who manage these
organizations are skilled individuals committed to positive change within their communities and are always looking for the opportunity to work
together locally, provincially, and as a national movement. The organizations we represent are comprised of over 250,000 businesses from
coast to coast, with a combined property assessment in the billions of dollars. We are members of the International Downtown Association
(IDA).
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/idacanada/.
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Priorités électorales pour les centres-ville et les rues principals
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 à l'aide d'initiatives durables à plus long terme, » dit Kate Fenske, présidente de
l'International Downtown Association (IDA Canada) et Directrice générale de Downtown Winnipeg.
Durant la plus grande partie de la dernière année et demie, les centres-ville et rues principales canadiens n'ont
pas été remarquables pour leur dynamisme, mais pour leur aspect déserté alors que vague après vague de
pandémie de COVID-19 se sont abattus sur le pays. Les entreprises se sont érodées et les associations
d'amélioration des affaires et leurs partenaires travaillent d'arrache-pied à la continuité des entreprises et à
l'injection d'une joie et d'un enthousiasme nouveaux dans les rues.
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, dit
Tasha Morizio, membre du IDA Leadership Group et directrice générale, Boulevard Saint-Laurent, 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 des centres-ville et rues principales du Canada 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.
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

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.
Pour plus de renseignements ou un entretien, veuillez contacter :
Tasha Morizio
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514-290-9509
Ken Kelly
Gestionnaire de projet, IDA Canada
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-30IDA 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. Nos membres sont les zones d’amélioration commerciale (ZAC) et sociétés de développement commercial
(SDC) fortes d’une représentation dans toutes les provinces, y compris des organismes provinciaux et régionaux. Les personnes talentueuses
qui dirigent ces organismes se consacrent à apporter des changements positifs dans leur collectivité et sont réputées pour leur volonté de
collaborer à l’échelle locale, provinciale et nationale. Les organismes que nous représentons sont composés de plus de 100 000 entreprises
d’un océan à l’autre dont les ventes au détail et les évaluations foncières combinées se chiffrent dans les milliards de dollars. Nous sommes
les membres de l’International Downtown Association (IDA).
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/.

