May 19, 2020
BY EMAIL: JONATHAN.WILKINSON@PARL.GC.CA
ORIGINAL TO FOLLOW BY MAIL

Dear Minister Wilkinson,
Re: Environmental organizations and the Green Economic Recovery
We write this letter as Canada looks beyond the horizon of the current COVID-19 crisis and
works to ensure an equitably green economic recovery. Thank you for your leadership in
working towards a sustainable future. We share this vision, and we want to help.
We are a group of national and provincial networks that represent over 400 grassroots
environmental organizations across Canada. For over 40 years we have helped the Government
of Canada and provincial governments fulfill their consultation requirements and address our
country’s pressing environmental challenges. For example, we contributed to key legislation
such as the Canadian Environmental Protection Act and the Fisheries Act; we helped create the
Canadian Environmental Assessment Agency; and we provide ongoing consultation on the
Canadian Environmental Assessment Act. Through training and experience, our members have
expertise in scientific, social, political and economic aspects of environmental sustainability and
hold first-hand knowledge about what is happening in communities in Canada and around the
world.
For decades, governments have trusted our networks to help them identify and connect with the
organizations and individuals best suited to provide advice and expertise, or to carry out
sustainability programs on the ground. As non-partisan organizations, we consistently promote
sustainable development and environmentally-responsible public policy even as political values
vary through election cycles. Due to our broad geographical reach, we are well-versed in the art
of building coalitions and collaborating across virtual platforms. We are therefore wellpositioned to play a meaningful role in citizen engagement and to contribute informed
perspectives as your government addresses the coming challenges.
Non-profit environmental organizations play a direct role in strengthening the economy. Our
community-based interventions drive local economic activity and civil society engagement to
create high-quality jobs for Canadians. As a sector in which the majority of jobs are held by
women, non-profit organizations are also instrumental in promoting gender equity.

By working together, the Government of Canada and the non-profit sector can create a
sustainable, equitable post-pandemic economy that achieves the Sustainable Development Goals
and creates sustainable employment. We can ensure that decisions are based on the best available
evidence. We can build a democracy that is stronger, more transparent and more resilient than
ever.
There is no question that our country and our world will be forever changed by this crisis.
Together, we can choose to use this moment as an opportunity to create positive change and
build a sustainable post-pandemic future. We look forward to this new reality, in which we
continue to stand shoulder-to-shoulder with the Government of Canada in a “whole of society”
approach.
We would be pleased to meet virtually with you or someone from your Department to explore
how we can assist with the enormous task ahead. You may reach us through the Canadian
Environmental Network at secretary@rcen.ca. Please do not hesitate to reach out.
Yours truly,

Ian Peace, Chair
Canadian Environmental Network/
Réseau canadien de l’environnement

Affiliate Networks

Diana Baird, Chair
Newfoundland & Labrador Environment Network
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Raissa Marks, Executive Director
New Brunswick Environmental Network

Glen Koroluk, Executive Director
Manitoba Eco-Network

Andrew McCammon, President
Ontario Environment Network

Chris White, Chair of the Board
Nova Scotia Environmental Network

Shanon Zachidniak, Co-chair
EnviroCollective, Saskatchewan
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Supporting Members

Michael Simpson, Executive Director
British Columbia Council for International Cooperation

Tracy Hucul, Executive Director
Green Action Centre

Bernard Fournier, President
Symbiose Association, University of Moncton

Mark Cohoe, Executive Director
Bike Winnipeg

Deborah Carr, Executive Director
Water & Environmental Protection for Albert County
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Lois Corbett, Executive Director
Conservation Council of New Brunswick

Barbara MacKinnon, PhD, President and CEO
Canadian Network for Human Health and the Environment

Barbara MacKinnon, PhD, President and CEO
New Brunswick Lung Association

Bonnie Hamilton Bogart, Secretary
Voices for Sustainable Environments and Communities

Sarah Blenis, Project Coordinator & Environmental Educator
Hammond River Angling Association
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19 mai 2020
PAR COURIEL: JONATHAN.WILKINSON@PARL.GC.CA
L’ORIGINAL SUIT PAR POSTE

Cher ministre Wilkinson,
Objet : Les organisations environnementales et la reprise économique verte
Nous écrivons cette lettre alors que le Canada regarde au-delà de l'horizon de la crise actuelle du
COVID-19 et s'efforce d'assurer une reprise économique équitablement verte. Merci pour votre
leadership dans la recherche d'un avenir durable. Nous partageons cette vision et nous voulons
aider.
Nous sommes un groupe de réseaux nationaux et provinciaux qui représentent plus de 400
organisations environnementales locales à travers le Canada. Depuis plus de 40 ans, nous aidons
le gouvernement du Canada et les gouvernements provinciaux à respecter leurs exigences en
matière de consultation et à relever les défis environnementaux pressants de notre pays. Par
exemple, nous avons contribué à des lois clés comme la Loi canadienne sur la protection de
l'environnement et la Loi sur les pêches ; nous avons aidé à créer l'Agence canadienne
d'évaluation environnementale ; et nous fournissons des consultations continues sur la Loi
canadienne sur l'évaluation environnementale. Par de la formation et de l’expérience, nos
membres possèdent une expertise dans les aspects scientifiques, sociaux, politiques et
économiques du développement durable et détiennent des connaissances de première main sur ce
qui se passe dans les collectivités au Canada et dans le monde.
Pendant des décennies, les gouvernements ont fait confiance à nos réseaux pour les aider à
identifier et à se connecter avec les organisations et les individus les plus aptes à fournir des
conseils et une expertise, ou à mettre en œuvre des programmes de développement durable sur le
terrain. En tant qu'organisations non partisanes, nous promouvons constamment le
développement durable et des politiques publiques respectueuses de l'environnement, même si
les valeurs politiques varient au cours des cycles électoraux. En raison de notre large portée
géographique, nous connaissons bien l'art de créer des coalitions et de collaborer sur des platesformes virtuelles. Nous sommes donc bien placés pour jouer un rôle significatif dans
l'engagement des citoyens et pour apporter des perspectives éclairées alors que votre
gouvernement relève les défis à venir.
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Les organisations environnementales à but non lucratif jouent un rôle direct dans le renforcement
de l'économie. Nos interventions communautaires stimulent l'activité économique locale et
l'engagement de la société civile pour créer des emplois de haute qualité pour les Canadiens. En
tant que secteur dans lequel la majorité des emplois sont occupés par des femmes, les
organisations à but non lucratif jouent également un rôle déterminant dans la promotion de
l'égalité des sexes.
En travaillant ensemble, le gouvernement du Canada et le secteur sans but lucratif peuvent créer
une économie post-pandémique durable et équitable qui atteint les objectifs de développement
durable et qui crée des emplois durables. Nous pouvons assurer que les décisions sont basées sur
les meilleures preuves disponibles. Nous pouvons construire une démocratie plus forte, plus
transparente et plus résiliente que jamais.
Il ne fait aucun doute que notre pays et notre monde seront à jamais modifiés par cette crise.
Ensemble, nous pouvons choisir d'utiliser ce moment comme une occasion de créer un
changement positif et de construire un avenir post-pandémique durable. Nous attendons avec
impatience cette nouvelle réalité, dans laquelle nous continuons d’être coude à coude avec le
gouvernement du Canada dans une approche pansociale.
Nous serions ravis rencontrer virtuellement vous ou un membre de votre ministère pour
découvrir comment nous pouvons vous assister dans la tâche énorme qui vous attend. Vous
pouvez nous joindre par le biais du Réseau canadien de l'environnement à secretariat@rcen.ca.
N'hésitez pas à nous contacter.
Cordialement,

Ian Peace, Président
Canadian Environmental Network/
Réseau canadien de l’environnement
Réseaux affiliés

Diana Baird, Présidente
Newfoundland & Labrador Environment Network
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Raissa Marks, Directrice générale
New Brunswick Environmental Network

Glen Koroluk, Directeur général
Manitoba Eco-Network

Andrew McCammon, Président
Ontario Environment Network

Chris White, Président du conseil
Nova Scotia Environmental Network

Shanon Zachidniak, Co-présidente
EnviroCollective, Saskatchewan
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Membres de soutient

Michael Simpson, Directeur général
British Columbia Council for International Cooperation

Tracy Hucul, Directrice générale
Green Action Centre

Bernard Fournier, Président
Association Symbiose, Université de Moncton

Mark Cohoe, Directeur général
Bike Winnipeg

Deborah Carr, Directrice générale
Water & Environmental Protection for Albert County
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Lois Corbett, Directeur général
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick

Barbara MacKinnon, PhD, Présidente-directrice générale
Réseau canadien pour la santé humaine et l’environnement

Barbara MacKinnon, PhD, Présidente-directrice générale
L’association pulmonaire du Nouveau-Brunswick

Bonnie Hamilton Bogart, Sécrétaire
Voices for Sustainable Environments and Communities

Sarah Blenis, Coordinatrice des projets et educatrice écologique
Hammond River Angling Association
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