
Ottawa, October 26, 2021 

The Honourable Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister and Minister of Finance 

Dear Minister, 

It is with joy and confidence that we learned of your appointment as Deputy Prime Minister and Minister 
of Finance. We congratulate you for having the courage to act as a representative of the interests of 
Canadians. 

You are well aware of the Prime Minister’s proposed “Building Back Better” recovery plan to bounce 
back from this ongoing pandemic. Soon, you will play a leading role in giving substance to this rallying 
cry. 

We are a federally chartered non-profit organization, born out of the will of the entire Canadian 
construction ecosystem, with the purpose of encouraging residential owners and building contractors to 
favour the purchase of materials manufactured in facilities operating across the country and meeting 
industry as well as human health and safety standards. 

Since all the formations present with elected officials in the House of Commons are favorable to the 
“Well Made Here” mission, we will soon submit a request for partnership and financial support to your 
government. 

A visit to our site will give you an idea of what we are and aspire to become: 
https://www.ici-here.ca/about/ 

Please accept our best regards. 

Sincerely, 

Richard Darveau 

President  



Ottawa, le 26 octobre 2021 

L'honorable Chrystia Freeland, Vice-première ministre et ministre des Finances 

Madame la Ministre, 

C’est avec joie et confiance que nous avons appris votre nomination à titre de Vice-première 
ministre et ministre des Finances. Nous vous félicitons d’avoir le courage d’agir à titre de 
représentante des intérêts des Canadiennes et des Canadiens. 

Vous êtes bien au fait que la relance proposée par le premier ministre pour rebondir après cette 
pandémie qui s'étire a pour slogan « Reconstruire en mieux ». Vous jouerez, à partir de bientôt, 
un rôle de premier plan pour donner de la substance à ce cri de ralliement. 

Notre organisme sans but lucratif sous charte fédérale est né de la volonté de tout l'écosystème 
canadien de la construction avec comme raison d'être d'encourager les propriétaires résidentiels 
et les entrepreneurs en construction à privilégier l'achat de matériaux fabriqués dans des usines 
au pays et satisfaisant les normes de l'industrie ainsi que la santé et la sécurité humaines. 

Puisque toutes les formations présentes avec des élu(e)s à la Chambre des Communes se 
montrent favorables à la raison d’être de l’organisme « Bien fait ici », nous allons bientôt 
déposer une demande de partenariat et de soutien financier auprès de votre gouvernement. 

Une visite sur notre site peut déjà vous donner une idée de ce que nous sommes et 
ambitionnons de devenir : https://www.ici-here.ca/a-propos/ 

Veuillez accepter, Madame la Ministre, l’expression de nos sentiments distingués. 

Le président-directeur général, 

Richard Darveau 
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