BACKGROUND BRIEF FOR FEDERAL CANDIDATES
A supplement to the Federal election priorities of Canada’s downtowns and main streets
WHO & WHERE WE ARE
IDA Canada is comprised of 500+ organizations which manage Canada’s business districts in downtowns and on
the main streets across our country. These organizations operate as business improvement associations/
districts/zones (BIA/BID/BIZs) and Sociétés de développement commercial (SDCs in Québec). In turn, our
associations represent over 250,000 businesses from coast to coast, with retail sales in the billions of dollars, and
combined property assessment in the multiple billions of dollars. The skilled individuals who manage these
bodies are committed to positive change within their communities and have track records of collaborating locally,
provincially, and nationally. We are members of the International Downtown Association (IDA).
THE IMPACTS OF THE COVID PANDEMIC ON CANADA’S DOWNTOWNS/MAIN STREETS
As Canadian businesses face wave after wave of the COVID pandemic, our ranks have been thinned and the
downtowns and main streets in which they operate have lost some of the joy and excitement long associated with
them.
• The majority of downtown office workers went home with the pandemic and have largely stayed there.
In August of this year, only 9% of Downtown Toronto's office workers had returned to work. That was up
from 3% in April! It is like this in downtowns across the country.
•

As we recover from COVID, businesses are adjusting their work environments and it is likely not as many
employees will be going downtown or to main streets.
Earlier this year, the Business Development Bank of Canada [BDC] released the results of their survey
about working remotely. 74% of business owners said they are going to offer employees the opportunity
to continue to work remotely after the pandemic. 54% of employees said that access to remote work will
be a determining factor in applying for or accepting a new job.

•

Tourism has dried up, locally & internationally, and with COVID, large scale events have been cancelled
and restaurants and bars are no longer the irresistible destinations they once were, even for locals.
In Vancouver, tourism contributed $14.3 billion to the local economy in 2019. In 2020, it had
plummeted to $4.5 billion, with the loss of 72,000 jobs. Destination Vancouver is projecting that
it will be some time before they claw back to previous expenditures. They are targeting a
projected income of $13 billion by 2026.

•

People simply aren’t going downtown and to main streets in the numbers that they used to. As
a result, downtowns and main streets which have formerly been notable for their dynamism are more
notable for their desolation. The following graph illustrates the dramatic drop in the normal day-today pedestrian traffic in Downtown Victoria.

Downtown Victoria, comparing 2020 foot traffic with that in 2019 at eleven locations.

These localized realities are a reflection of what every community and their downtowns and main streets
are experiencing across Canada. It will not be a quick turn-around and it is imperative that there be
federal funding to complete research and to implement targetted, far-sighted recovery strategies.
WHAT DOWNTOWNS & MAIN STREETS NEED WITH THEIR MPs
We are not alone in the challenges we face, but downtowns and main streets are integral to Canada’s identity
and they are pivotal to the social, economic, and cultural recovery and future growth of our communities. We
believe this represents a compelling reason for all federal election candidates to contemplate the importance of
getting to know the issues which businesses are presently facing, at a local level as well as national level.
In addition to the three priorities we have outlined in the accompanying Federal Election Priorities for
Downtowns & Main Streets, we would appreciate you considering these three ‘operating principals’ in executing
your responsibilities as an MP.
1. More collaboration with those closest to the issues. To date, federal programs have largely been
developed and administered in a top-down form. As a result, some program parameters have simply not
worked. We propose that the new federal government establish an Urban Working Group comprised of those
closest to the issues which downtowns and main streets are now facing as a result of COVID. Its mandate should
be to guide government on the creation of effective, long-term and sustainable recovery programs.
2. Stronger partnerships with all three levels of government and others – the private sector, universities and
colleges, service providers, associations and foundations. Work with the willing, look for those who will be
quick to respond to partnership opportunities. There are opportunities to make towns and cities more socially
balanced, economically energized, culturally dynamic, racially integrated, innovatively robust, and
environmentally sustainable and resilient.
3. We are in this for the long run. This means having an eye to the immediate as well as the long-term
needs of Canadians. Two issues which are not going to go away are related to social harmony and
environmental stability. Please work to develop policies and programs which directly address the need to create
solutions inclusive of Black, Indigenous and People of Colour. Please be prepared take bolder and more
decisive actions to address catastrophic climate change and do not rest on the goals set by the Paris Climate
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Agreement. All pandemic recovery efforts must be shaped to support a strong, healthy, and environmentallysustainable Canada.
CONCLUSION
Our downtowns and main streets are the barometers of health, prosperity and vitality in every community
across Canada.
We cannot allow them to slide as a result of changing times, practices, or a pandemic. As a candidate in this
election, you are key to creating a new way of working together with Canadians. IDA Canada and its members
stand prepared to act now and utilize our intellectual and financial resources to affect positive change in our
country. We have the means to facilitate, collaborate, and build partnerships in communities across the country.
For more information, please contact:
Ken Kelly, Project Manager IDA Canada
ken@downtown.org
250-896-2239

Tasha Morizio, Member, IDA Canada Leadership Group
Directrice générale, Boulevard Saint-Laurent
tasha@boulevardsaintlaurent.com
514-290-9509

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/.

3

IDA Canada | Background Brief for Federal Candidates

FICHE D'INFORMATION DESTINÉE AUX CANDIDATS FÉDÉRAUX
Un supplément aux Priorités électorales pour les Centres-ville et les rues principales
QUI & OÙ NOUS SOMMES
L’IDA Canada représente plus de 500 organismes qui gèrent les zones commerciales des centres-ville et rues
principales du Canada à travers le pays. Ces organismes mènent leurs activités sous la forme de zones
d’amélioration commerciale (ZAC) et sociétés de développement commercial (SDC). À leur tour, nos associations
représentent plus de 250 000 entreprises d’un océan à l’autre dont les ventes au détail et les évaluations
foncières combinées se chiffrent dans les milliards de dollars. 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. Nous sommes les membres de l’International
Downtown Association (IDA).
L'IMPACT DE LA PANDÉMIE DE LA COVID-19 SUR LES CENTRES-VILLE ET RUES PRINCIPALES DU CANADA
Alors que les entreprises canadiennes font face à vague après vague de pandémie de COVID-19, les entreprises
se sont érodées et les centres-ville et rues principales où ils mènent leurs activités ont perdu de la joie et de
l'enthousiasme auxquels ils ont traditionnellement été associés.
•

La majorité des employés de bureau des centres-ville sont retournés à la maison lors de la pandémie
et y sont généralement restés.
Au mois d'août de cette année, seulement 9 % des employés du centre-ville de Toronto sont retournés à
leurs bureaux. Et il s'agit d'une hausse par rapport au 3 % affiché en avril ! La situation est identique dans
tous les centres-ville du pays.

•

Alors que nous nous rétablissons de la COVID-19, les entreprises ajustent leurs milieux de travail et il est
fort probable que moins d'employés vont retourner aux centres-ville et rues principales.
Plus tôt cette année, la Banque de développement du Canada (BDC) a publié les résultats d'une étude
sur le télétravail. 74 % des propriétaires d'entreprises ont dit qu'ils vont permettre à leurs employés de
continuer de télétravailler après la pandémie. 54 % des employés ont dit que l'accès au télétravail sera un
facteur déterminant au moment de faire une demande d'emploi ou d'accepter une offre d'emploi.

•

Le tourisme s'est asséché, au niveau local et international, et avec la COVID, les événements à grande
échelle ont été annulés et les restaurants et bars ne sont plus les destinations irrésistibles qu'ils étaient,
même pour les résidents.
À Vancouver, le tourisme a contribué 14,3 $ milliards à l'économie locale en 2019. En 2020, cette
contribution avait chuté à 4,5 $ milliards, entrainant une perte de 72 000 emplois. Destination
Vancouver prévoit qu'il faudra beaucoup de temps avant que les dépenses grimpent jusqu'à
leur niveau précédent. Un revenu cible de 13 $ milliards est projeté d'ici 2026.

•

La population ne fréquente simplement pas les centres-ville et rues principales comme avant.
Par conséquent, les centres-ville et rues principales qui avaient autrefois été connus pour leur
dynamisme sont maintenant plus remarquables pour leur aspect désert. Le tableau suivant
illustre la baisse dramatique du trafic quotidien normal au centre-ville de Victoria.

Le centre-ville de Victoria, comparaison du trafic piétonnier de 2020 par rapport à 2019 à 19 endroits.

Ces réalités localisées reflètent ce que toutes les communautés et leurs centres-ville et rues principales
vivent à travers le Canada. Il ne s'agira pas de rebondissement rapide et il est impératif qu'il y ait du
financement fédéral permettant de compléter la recherche et de mettre en place des stratégies de
relance ciblées et à long terme.
CE QUE LES CENTRES-VILLE ET RUES PRINCIPALES DEMANDENT DE LEURS DÉPUTÉS
Nous ne sommes pas seuls à faire face à ces défis, mais les centres-ville et rues principales 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. Nous croyons qu'il s'agit d'une raison convaincante pour que
tous les candidats aux élections fédérales reconnaissent l'importance de prendre connaissance des problèmes
auxquels les entreprises font face à l'heure actuelle, tant au niveau local que national.
En plus des trois priorités que nous avons décrites dans le document ci-joint intitulé « Priorités électorales pour
les centres-ville et les rues principales », nous serions reconnaissants de vous voir tenir compte de ces trois
principes opérationnels dans l'exécution de vos responsabilités de députés.
1. Davantage de collaboration avec ceux au plus près des problèmes.
Jusqu'à présent, les programmes fédéraux ont essentiellement été administrés avec une approche
descendante. Par conséquent, quelques paramètres du programme n'ont simplement pas fonctionné. Nous
proposons que le nouveau gouvernement fédéral mette en place un Groupe de travail urbain formé de ceux au
plus près des problèmes auxquels les centres-ville et rues principales font face actuellement en raison de la
COVID-19. Son mandat devrait être de conseiller le gouvernement sur la création de programmes de relance à
long terme qui sont efficaces et durables.
2. Des partenariats plus solides avec les trois paliers du gouvernement et d'autres – le secteur privé, les
universités et collèges, les fournisseurs de services, les associations et fondations.
Travaillez avec ceux qui sont disposés à le faire, recherchez ceux qui réagiront rapidement aux occasions de
partenariat. Il existe des occasions permettant aux villes et municipalités de faire preuve de plus d'équilibre
social, de stimulation économique, de dynamisme culturel, d'intégration raciale, d'innovation robuste et
d'environnement durable et résilient.
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3. Il faut se pourvoir d'une vision à long terme. Ce qui veut dire garder l'oeil sur les besoins tant immédiats
qu'à long terme des Canadiens.
Deux problèmes qui ne vont pas disparaitre sont liés à l'harmonie sociale et la stabilité environnementale. Nous
vous prions d'oeuvrer au développement de politiques et de programmes qui abordent directement le besoin
de créer des solutions qui tiennent compte des personnes autochtones, noires et de couleur. Soyez prêts à
adopter des mesures plus audacieuses et déterminantes en matière de changements climatiques
catastrophiques et ne vous appuyez pas que sur les objectifs établis par l'Accord de Paris sur le climat. Tous les
efforts de rétablissement de la pandémie doivent être conçus pour soutenir un Canada solide, en santé et
écologiquement durable.
CONCLUSION
Nos centres-ville et rues principales sont les baromètres de la santé, de la prospérité et de la vitalité de
chaque communauté du Canada.
Nous ne pouvons pas leur permettre de glisser simplement parce qu'il s'agit d'une période de changement,
de nouvelles pratiques ou de pandémie. En tant que candidat aux prochaines élections, vous êtes essentiel à
la création d'une nouvelle façon de travailler ensemble avec les Canadiens. L'IDA Canada et ses membres
sont prêts à agir dès maintenant et de faire appel à nos ressources intellectuelles et financières afin
d'apporter des changements positifs à notre pays. Nous avons les moyens de faciliter, de collaborer, et de
construire des partenariats dans les communautés à travers le pays.
N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Pour plus de renseignements ou un entretien, veuillez contacter:
Ken Kelly, Gestionnaire de projet, IDA Canada
ken@downtown.org
250-896-2239

Tasha Morizio, Membre de l'IDA Canada Leadership Group et
Directrice générale, Boulevard Saint-Laurent
tasha@boulevardsaintlaurent.com
514-290-9509

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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