For immediate release

Thursday, July 18, 2013
Love Your Lake Program in Full Swing

The City of Greater Sudbury is pleased to offer the Love Your Lake program to landowners with
shoreline property in Greater Sudbury. Love Your Lake is a shoreline stewardship program that
provides resources and training to local organizations to enable them to help landowners protect
and restore their shorelines and improve the health of their lake.
“We are thrilled to offer this two year pilot program to landowners in Greater Sudbury.” said Stephen
Monet, Manager of Environmental Planning Initiatives. “Shoreline landowners can play a significant
role and can have a huge impact on lakes and rivers. This program is designed to show those
landowners best practices in helping to keep our waterways healthy.”
City staff will be out on local lakes evaluating specific shorelines throughout the city. The property
information gathered will not be used for regulatory purposes nor will it be shared with other
government organizations. The sole purpose of collecting the information is to share the results with
the landowner. Landowners in these pre-selected areas have been contacted and advised of the
program.
At the end of the summer, landowners will receive a personal assessment report via postal mail,
complete with photos of the property and will identify actions residents can take on their property to
contribute positively towards the health of the lake.
Residents with questions about Love Your Lake are asked to dial 3-1-1 or visit www.loveyourlake.ca.
The Love Your Lake program is in partnership with the Canadian Wildlife Federation (www.cwffcf.org) and the Centre for Sustainable Watersheds (www.watersheds.ca).
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Pour diffusion immédiate

Le jeudi 18 juillet 2013
Le programme « Votre lac et vous » bat son plein

La Ville du Grand Sudbury est fière d’offrir le programme « Votre lac et vous » aux propriétaires
riverains du Grand Sudbury. « Votre lac et vous » est un programme d’intendance des rives qui
procure des ressources et une formation aux organismes locaux en vue de leur permettre d’aider les
propriétaires à protéger et à restaurer leurs rives et à améliorer la santé de leur lac.
« Nous sommes très heureux d’offrir ce programme pilote de deux ans aux propriétaires du Grand
Sudbury, a expliqué Stephen Monet, directeur des Initiatives de planification environnementale. Les
propriétaires riverains peuvent jouer un rôle significatif dans la santé des lacs et des rivières et ont un
grand impact sur ceux-ci. Notre programme a été conçu en vue de montrer à ces propriétaires les
meilleures pratiques pour assurer la santé de nos cours d’eau. »
Le personnel municipal naviguera les lacs locaux en vue d’évaluer des rives bien précises un peu
partout dans la ville. Les renseignements recueillis de la sorte relativement à votre propriété ne
serviront à aucune fin réglementaire et ne seront pas partagés avec d’autres organismes
gouvernementaux. Le seul but de la collecte de ces renseignements est de partager les résultats
avec les propriétaires concernés. Nous avons déjà communiqué avec les propriétaires habitant dans
les régions choisies et nous les avons informés du programme.
À la fin de l’été, les propriétaires recevront par la poste un rapport d’évaluation personnel, lequel
comportera des photos de leur propriété et cernera des mesures qu’ils pourront prendre sur leur
propriété en vue de contribuer d’une manière positive à la santé de leur lac.
Si vous avez des questions sur le programme « Votre lac et vous », veuillez composer le 3-1-1 ou
consulter le site www.loveyourlake.ca.
Le programme « Votre lac et vous » est livré en partenariat avec la Fédération canadienne de la
faune (www.cwf-fcf.org) et le Centre for Sustainable Watersheds (www.watersheds.ca).
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