Monsieur le Premier ministre,

1er décembre 2020

Le Canada et le monde ont été gravement touchés par la pandémie de la COVID. Nous remercions le gouvernement
fédéral pour le travail qui a été entrepris pour atténuer l’impact et pour la déclaration économique fait hier par la
ministre Freeland. Nous comprenons qu’il reste encore beaucoup à faire alors que nous nous tournons vers le
rétablissement après cette deuxième vague qui balaie notre pays.
Vous trouverez ci-joint, le mémoire que nous avons préparé, Une voix nationale : Pour un rétablissement résilient.
Nous y identifions cinq problèmes auxquels nous croyons que toutes les rues principales et les centres-villes du
Canada sont confrontés, mais qui ont été exacerbés par la pandémie de COVID. Nous y présentons quelques
propositions de programme pour aider à relever ces défis et qui renforceront votre ambitieux plan de relance pour
les trois prochaines années. Pour réaliser cela, nous proposons la création de groupes de travail spécifiques pour
tous les secteurs touchés par la COVID. Nous croyons qu’un engagement plus fort, plus étroit et plus actif avec les
partenaires les plus proches des enjeux mènera à des solutions novatrices et à des résultats positifs. C’est l’occasion
de développer des partenariats et des programmes qui peuvent durer bien au-delà de la pandémie et contribuer à
assurer l’harmonie sociale, la stabilité environnementale et la résilience économique.
Nous vous demandons de vous concentrer spécifiquement sur les centres-villes et les rues principales ainsi que sur
les rôles économiques, sociaux et culturels essentiels qu’ils jouent dans nos services des communautés. Ils sont le
cœur d’une communauté et ils sont le baromètre du bien-être. Nous devons renforcer le réinvestissement dans ces
endroits stratégiques en créant des partenariats avec les trois ordres de gouvernement et d’autres intervenants clés –
le secteur privé, les fournisseurs de services, les universités et les collèges, les associations et les fondations.
Nous vous invitons donc à répondre à notre demande d’être des partenaires pour rendre les rues principales et les
centres-villes de ce pays plus équilibré socialement, économiquement dynamiques, innovantes robustes et durables
sur le plan environnemental ainsi que culturellement intégrées.
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