Dear Prime Minister and Cabinet,

June 10, 2021
français à suivre

Re: Proposed Budget Programs
As we struggle to get the best of COVID across the country, our small businesses continue to suffer, particularly those
in downtowns and on main streets which are so dependent on the presence of employees from within their
catchment areas. Low estimates range from 4% – 10% of office employees who have returned to their downtown
locations, with the most ‘absent’ categories being those who are employed by one of the three levels of government.
We urge you to find the creative means of returning federal employees to work in their offices.
Last week, IDA Canada, a national coalition of the International Downtown Association, convened a meeting of
representatives of Business Improvement Associations (BIA/BID/BIZ/SDCs) from across the country. While very
appreciative of the federal programs created to date, we concluded that there remains policy guidance and financial
assistance which the Federal Government can and should continue to provide. We divided this assistance into two
categories: that for individual businesses and that for business district associations.
Individual Small Business Assistance. CEWS and CERS have been financial mainstays to small businesses since their
introduction. We are very appreciative of these two programs but believe in order to get through the continuous
waves of the pandemic that these programs should be extended in a very carefully orchestrated manner. We do not
know if there will be a fourth or further successive waves of COVID and even if there is not, we recommend that as a
minimum, CEWS & CERS be extended until the end of the first quarter of 2022, subject to local conditions related to
lockdown. It would also be extremely helpful if you created an ‘urban working group’ through which you could
collaborate more closely with those who are intimately familiar with all things relevant to business districts: viability,
animation, entrepreneurship, safety & security, transit and homelessness.
We appreciate the funding which has been earmarked for additional training for entrepreneurs as well as for the
creation of online commerce. We extend an offer to help finalize details of the programs and to promote them when
finalized.
Business District Assistance. Downtowns and main streets of our cities and towns are not only the symbolic nuclei of
Canada, they are the very practical and very real economic, social, cultural, and physical centre of each community.
Most are hurting badly and are in need of increased animation. Some municipalities [Calgary & Edmonton] and
provinces [Nova Scotia & Ontario] have taken direct and meaningful steps to provide financial assistance to support
the businesses and the associations which represent them.
We ask that the Federal Government provide targeted assistance through the Canada Community Rehabilitation
Program to the business associations which do so much to animate, co-ordinate, and promote downtowns and main
streets. We are the organizations which create festivals, find new tenants, develop promotional campaigns, keep the
streets clean and safe, and provide tailored funding for building and space revitalization. During these COVID years,
we have proven ourselves nimble and responsive to business and community needs and we can quite validly claim to
have done more with less than any other organization working in these areas. Please have your staff contact us to
discuss the details of programs that we believe will be most valuable within the Community Rehabilitation Program.
As stated in the Study on the Impacts of COVID-19 on the Downtown Areas of Canada’s Major Cities by the Big
Cities Executive Partnership [BiCEP], we believe downtowns must be recognized as a distinct and separate sector,
with the Federal Government affirming the importance of city and town centres. This can be done by creating
tailored urban development agreements in which partners can zero in on specific, strategic initiatives such as

development of seasonal outdoor space for arts & cultural organizations, day-care in under-utilized spaces,
assistance for small business challenged by technology or language, etc.
Attached is the IDA Canada Commentary on the proposed 2021 Federal Budget. In it, we have provided some
broad feedback, but would be most willing to discuss specifics with departmental staff as relevant.
Yours Sincerely,

Kate Fenske
Chair, IDA Canada

Annie MacInnis & Ellie Sasseville
Co-Chairs, Alberta Business Improvement Area Alliance

Paul MacKinnon
President, Downtowns Atlantic Canada

Teri Smith
President, Business Improvement Areas of British Columbia

Chris Daigle
President, Downtown New Brunswick

Marty Williams
President, Ontario Business Improvement Area Association

Judith Veresuk
Saskatchewan BIAs

Jean-Pierre Bedard
President, Regroupement des sociétés de développement
commercial du Québec

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.

Cher Premier ministre et membres du Cabinet,

10 juin 2021

Re: programmes budgétaires proposés
Alors que nous nous efforçons de surmonter la COVID partout au pays, nos petites entreprises continuent de souffrir,
particulièrement celles des centres-ville et des rues principales qui dépendent tant de la présence d'employés dans
leurs bassins de vie. D'après les estimations les plus basses, seulement 4% à 10% des employés de bureau sont
retournés travailler dans les centres-ville, et parmi les catégories les plus absentes nous retrouvons les employés des
trois niveaux du gouvernement. Nous vous demandons de trouver des moyens créatifs d'inciter les employés
fédéraux à retourner travailler dans leurs bureaux.
La semaine dernière, IDA Canada, une coalition nationale de l’International Downtown Association, a convoqué une
réunion de représentants d'associations d'amélioration des affaires (BIA/BID/BIZ/SDC) des quatre coins du pays.
Alors que nous sommes hautement reconnaissants des programmes créés jusqu'ici, nous avons conclu qu'il reste de
l'orientation politique et du soutien financier que le gouvernement fédéral pourrait et devrait continuer à fournir.
Nous avons divisé ce soutien en deux catégories : celle pour le soutien aux entreprises individuelles et celle pour les
associations de quartiers des affaires.
Soutien aux petites entreprises individuelles. La SSUC et la SUCL ont été des piliers financiers essentiels pour les
petites entreprises depuis leur introduction. Nous apprécions beaucoup ces deux programmes, mais nous croyons
qu'en vue de traverser les vagues continues de la pandémie, que ces programmes devraient être étendus de façon
soigneusement orchestrée. Nous ne savons pas s'il y aura une quatrième ou d’autres vagues de COVID et même
dans l'absence de celles-ci, nous recommandons qu'au moins, la SSUC et la SUCL soient étendues jusqu'à la fin du
premier trimestre 2022, selon les conditions locales liées au confinement. Ce serait également très utile de créer un
« groupe de travail urbain » à travers lequel vous pourrez collaborer plus étroitement avec ceux qui connaissent de
très près ce qui touche aux quartiers d'affaires : la viabilité, le dynamisme, la santé et la sécurité, les transports,
l'entrepreneuriat et l'absence de domiciles.
Nous sommes reconnaissants du financement qui a été réservé à de la formation additionnelle destinée aux
entrepreneurs ainsi qu'à la création de commerce électronique. Nous proposons de vous aider à finaliser les détails
de ces programmes et d'en faire la promotion lorsque finalisés.
Soutien aux quartiers d'affaires. Les centres-ville et les rues principales de nos villes et municipalités ne sont pas
uniquement les noyaux symboliques du Canada, mais sont les véritables centres économiques, sociaux, culturels et
physiques de chaque communauté. La plupart éprouvent d'énormes difficultés et ont besoin d'activité accrue.
Certaines municipalités (Calgary et Edmonton) et provinces (Nouvelle-Écosse et Ontario) ont pris des mesures
directes afin de fournir de l'aide financière en soutien aux entreprises et associations qui les représentent.
Nous demandons que le gouvernement fédéral fournisse de l'aide ciblée par l'entremise du Fonds canadien de
revitalisation des communautés aux associations commerciales qui font tant pour dynamiser, coordonner, et
promouvoir les centres-ville et rues principales. Nous sommes les organismes qui créent les festivals, trouvent de
nouveaux locataires, développent les campagnes promotionnelles, assurent la propreté et la sécurité des rues et
fournissent du financement sur mesure destiné à la revitalisation des immeubles et des espaces. Au cours de ces
années de COVID, nous nous sommes prouvés agiles et réactifs aux besoins des entreprises et de la communauté et
nous pouvons affirmer à juste titre que nous avons fait davantage avec peu de moyens que tout autre organisme
oeuvrant dans ces domaines. Veuillez demander à votre personnel de communiquer avec nous afin de discuter des
détails des programmes qui à notre avis seront les plus fructueux dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation
des communautés.

Tel qu'indiqué dans Study on the Impacts of COVID-19 on the Downtown Areas of Canada’s Major Cities, une étude
réalisée par Big Cities Executive Partnership (BiCEP), nous croyons que les centres-ville doivent être reconnus en tant
que secteur distinct, comme le souligne le gouvernement fédéral lorsqu'il affirme l'importance de centres des villes
et des municipalités. Ceci peut être accompli en créant des accords de développement urbain dans lesquels des
partenaires peuvent mettre l'accent sur des initiatives spécifiques et stratégiques, telles que le développement
d'espaces extérieurs saisonniers pour les arts et les organismes culturels, des garderies dans des lieux sous-utilisés,
de l'assistance aux petites entreprises qui font face à des défis en matière de technologie et de langue, etc.
Vous trouverez ci-joint le Commentaire de l'IDA Canada concernant le Budget fédéral 2021. Dans celui-ci, nous avons
fourni des commentaires généraux, mais nous serions volontiers disposés à discuter de détails avec le personnel
ministériel comme il convient.
Sincères salutations,

Kate Fenske
Chair, IDA Canada

Annie MacInnis & Ellie Sasseville
Co-Chairs, Alberta Business Improvement Area Alliance

Paul MacKinnon
President, Downtowns Atlantic Canada

Teri Smith
President, Business Improvement Areas of British Columbia

Chris Daigle
President, Downtown New Brunswick

Marty Williams
President, Ontario Business Improvement Area Association

Judith Veresuk
Saskatchewan BIAs

Jean-Pierre Bedard
President, Regroupement des sociétés de développement
commercial du Québec

IDA Canada, une coalition nationale de l’International Downtown Association, représente des
organisations à travers le 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.

