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COUNCILLOR WARD 8

COMMUNITY UPDATE NOVEMBER 2021
Dear residents of Ward 8,
This newsletter is an update on work that has been
done in 2021 in our ward and plans for 2022 as we
move into a challenging budget. Covid-19 has
meant that many work practices had to be done
differently, and many of the events and activities
including those initiated by our Ward 8 Community
Action Network that were held in the past were
either cancelled or done via Zoom.
Now that we're in stage 3 of Ontario's re-opening
framework, I am hopeful we will be able to return to
more in-person meetings in collaboration with the
Ward 8 Community Action Network, and to meet
you all again at City and ward activities and events.

Unfortunately, the current increase of new cases of
COVID – 19 have set that timing back somewhat.
I ask you remain diligent following the protocols put
in place by Sudbury District Public Health Chief
Medical Officer Dr. Sutcliffe. If you have not been
vaccinated against this virus, please reconsider that
decision.
At this time, I want to wish all of the residents of our
city but especially those in Ward 8 a very Merry
Christmas and a Happy and Healthy New Year.
Please don't hesitate to contact me at any time.

Updates
CALL 311 FIRST

Budget 2022

When you have a municipal service concern, please
call 311 and ask for a reference number. If, after five
business days the problem has not been
acknowledged, or if 311 was unable to help please
call or email me.

I am hopeful that by the time you receive this
newsletter, the Budget for 2022 will be completed
and approved. I just want to highlight some
information from our proposed Capital Budget.
At the time of preparing this newsletter, our Capital
Budget is proposed to be in the amount of $197.8
million. Emphasis is on asset renewal – over 60
million is for ROADS and DRAINAGE PROJECTS.

Around Ward 8 - What's Happening?
- Lansing Ave. – pilot project for traffic calming
completed
- Will St. reconstruction in progress
- Reconstruction of Auger St from Falconbridge Rd
to Hawthorne completed
- BarryDowne Rd road reconstruction, addition of a
right turn lane and water main relining in progress
- Several upgrades to playgrounds – Don Lita, Twin
Forks

Did you know the City of Greater Sudbury...
Rented 15,528 hours of ice time
Maintained 3,600 kms. of roadway
Responded to 5,036 incidents by Fire Services
Collected 40,021t of waste
Tested 16,800 drinking water samples
Answered 200,000 311 calls
Completed 10,048 building inspections

al.sizer@greatersudbury.ca

705-592-2029

MAIRE ADJOINT

Al Sizer

CONSEILLER QUARTIER 8
MISE-À-JOUR COMMUNAUTAIRE NOVEMBRE 2021
Chères résidantes et chers résidants,
Ce bulletin met à jour le travail fait en 2021 dans
notre quartier et les plans pour 2022 où
nous abordons un budget difficile. La pandémie a
changé nombreuses pratiques de travail, et
beaucoup des événements et activités, incluant
celles initiées par notre Réseau d'action
communautaire (RAC) du quartier 8 ont été
cancellées ou ont eu lieu virtuellement.
Maintenant que nous sommes à la troisiéme phase
du Plan d'action de la province pour le
déconfinement, je souhaite que nous pourrons
recommencer des réunions face à face en
collaboration avec le RAC du quartier 8, et de vous
revoir aux événements de la Ville et du quartier.

Malheureusement, la hausse du nombre de
nouveaux cas de COVID-19 nous a mis d'arrière.
Je vous demande de suivre diligemment les
protocoles établies par la médecin-hygiéniste de
Santé publique Sudbury et districts, Dre Penny
Sutcliffe. Si vous n'avez pas été vacciné contre la
COVID-19, veuillez reconsidérer cette décision.
Je souhaite à toutes les résidantes et tous les
résidants de la ville, en particulier celles et ceux du
quartier 8, un très joyeux Noël et une nouvelle
année pleine de bonheur et de santé.
N'hésitez pas à me contacter en tous temps.

Mise-à-jour
Contactez 311 en premier

Budget 2022

Si vous avez des besoins de services municipaux,
veuillez contacter 311 et demandez un numéro de
dossier. Si après 5 jours ouvrables votre demande
n'a pas été adressée ou si 311 n'a pas pu vous aider,
veuillez m'appeler ou m'envoyer un courriel.

Je souhaite que par le temps que vous recevrez ce
bulletin, que le procès pour le budget 2022 sera
complété et ratifié. Je veux souligner qu'au moment
de rédiger ce bulletin, le budget d'immobilisations
est proposé au montant de 197.8 $ million.
L'emphase est sur le renouvellement des atouts et
plus de 60 $ million est attribuable aux projets de
ROUTES ET DRAINAGE.

Qu'est-ce qui ce passe dans le quartier 8?
- Avenue Lansing – projet pilote pour la modération
du trafic est complété
- Rue Will - reconstruction en cours
- Reconstruction de la rue Auger à partir de la route
Falconbridge jusqu'à Hawthorne complété
- Reconstruction du chemin BarryDowne, l'ajout
d'une voie de virage à droite, et la remise en état de
la conduite principale en cours
- Nombreuses améliorations aux terrains de jeux
Don Lita et Twin Forks

Saviez-vous que la Ville du Grand Sudbury...
A loué 15, 528 heures de temps de glace
A entretenu 3 600 km de routes
A répond à 5 036 incidents de Services d'incendie
A recueilli 40 021 tonnes de déchets
A examiné 16 800 échantillons d'eau potable
A répondu à 200 000 appels à 311
A complété 10 048 inspections sur place de
bâtiments

al.sizer@grandsudbury.ca

705-592-2029

Community Building with
the Ward 8 CAN
COMMUNITY UPDATE NOVEMBER 2021
The Ward 8 CAN has not been meeting in person in
2021 because of Covid-19. We were not able to
hold many of our regular community events. We
hope to regroup again in 2022.
During 2021, our volunteers have:
Informed residents through email and social media
of issues and good things that are happening in our
ward.
Provided feedback to Councillor Al Sizer, Council,
and City Staff on issues that are important to
residents as well as topical city-wide issues.
Led or partnered with a number of local
community groups to run Covid-19 safe activities:
- Individual clean up activities in the ward
- Growing food for the community at the Twin Forks
Community Garden. We added a pollinator garden;
new ground beds and trellises to grow more food;
educational signage, and a picnic table painted in
bright colours that will be installed in 2022. Lopes
Ltd. donated a butterfly bench that will be installed
in 2022.

About the Ward 8 CAN
Your CAN wants to hear from you! You can help
identify and work on projects and actions to help
shape our neighbourhoods. Together we can build
neighbourhoods that we can all be proud of!
CANs are community volunteers and neighbours
who care about the neighbourhoods we live in and
want them to be the best they can be. We work with
City Staff, Councillors, local businesses, schools, and
other organizations on projects that improve our
quality of life. Together, we identify needs and

ward8sudbury.ca

- Regreened the Place Hurtubise social housing
complex. We replaced trees that were killed by
Dutch Elm disease, provided soil to tenants for
their own yard gardens, and painted a ground
mural in one of the courtyards.
- Enhanced Place Hurtubise Park. We added a
pollinator garden/food forest, and additional
seating. Additional swings and picnic tables will be
installed in 2022.
- Built a Little Library that will be installed at Twin
Forks Park in 2022.
- Worked with the City on maintaining local trails
and safe, clean parks.
- Supported community-wide projects/activities like
Keeping Seniors Warm, the 2021 Pollinator Garden
Project, and community gardens throughout the
ward.

We're drawing TWO $100 Gift Cards from Giant
Tiger or Pizza Roma for the most festive outside
holiday displays in our ward! Share your decor pics
on Facebook, Instagram or Twitter using
#FestiveWard8 for your chance to win. Deadline is
Friday December 31 at 11:59pm.
priorities, and empower community members to
make a difference.
CANs promote inclusive, respectful, and diverse
membership and welcome all members of our
community to participate and share their voice.
Contact us for more information or to get involved.
We live and work in N'Swakamok / Sudbury in
Robinson-Huron Treaty territory and on the
traditional lands of Atikameksheng Anishnawbek and
Wahnapitae First Nation.

info@ward8sudbury.ca

705-822-1276

Développement communautaire
avec le RAC du quartier 8
MISE-À-JOUR COMMUNAUTAIRE NOVEMBER 2021
Le RAC du quartier 8 ne s'est pas réuni en personne
en 2021 en raison du Covid-19. Nous n'avons pas pu
tenir plusieurs de nos événements communautaires.
Nous souhaitons se regrouper en 2022.
Au cours de 2021, nos bénévoles ont:
Informé les résidants des enjeux et bonnes choses
qui se passent dans notre quartier par courriel et
médias sociaux.
Fourni des commentaires au conseiller Al Sizer, au
Conseil et personnel de la Ville au sujet des enjeux
qui sont importants aux résidants ainsi qu'aux enjeux
thématiques au niveau de la ville entière.
Mené ou collaboré avec d'autres groupes
communautaires pour organiser des activités sûres:
- Activités de nettoyage individuelles dans le quartier
- Cultivé de la nourriture pour la communauté au
jardin communautaire à Twin Forks. Nous avons
ajouté un jardin à pollinisateurs, de nouveaux jardins
à base de terre et du treillage pour produire plus de
nourriture, des panneaux d'information et une table
pique-nique peint en couleurs vives qui sera installé
en 2022. Lopes Ltd. a fait un don d'un banc qui sera
installé en 2022.

Au sujet du RAC du quartier 8
Votre RAC veux vous entendre! Voux pouvez
identifier et travailler sur des projets qui peuvent
façonner l'avenir du voisinage. Ensemble nous
pouvons créer des voisinages dont on peut tous être
fiers!
Les RACs sont composés de bénévoles et voisins qui
aime leur voisinage et qui veulent qui soient les
meilleurs possible. Nous travaillons avec le personnel
de la Ville, les conseillères et conseillers, les
entreprises locales, les écoles et d'autres
organisations sur des projets qui améliorent notre
qualité de vie.

ward8sudbury.ca

- Reverdi le complex social à la Place Hurtubise.
Nous avons remplacé des arbres tués par la
Graphiose de l'orme, fourni du sol aux locataires
pour qu'ils puissent avoir leur propre jardin et
painturé une murale dans une des cours.
- Amélioré le Parc Place Hurtubise en ajoutant un
jardin à pollinisateurs/forêt vivrière et plus amples
places pour s'asseoir. Plus de balançoires et tables
de pique-nique seront installées en 2022.
- Bâti une petite bibliothèque qui sera installée à
Twin Forks en 2022.
- Travaillé avec la Ville pour entretenir des pistes
locales et des parcs propres et sûrs.
- Appuyé des projets à l'échelle communautaire tels
que Garder Nos Aînés Chaud, le Projet de jardins à
pollinisateurs 2021, et des jardins communautaires
à travers le quartier.

Nous fesons un tirage de DEUX bons-cadeaux de
100 $ de Giant Tiger ou Pizza Roma pour les
expositions extérieures les plus festives dans le
quartier! Partagez vos photos de décor sur
Facebook, Instagram ou Twitter en utilisant
#FestiveWard8 pour une chance de gagner.
La date limite est le vendredi 31 décembre à 11 h 59.

Ensemble, nous identifions les besoins et les priorités,
et nous autonomisons les membres de la
communauté pour faire la différence.
Les RACs encouragent une affiliation inclusive,
respectueuse et diverse, et accueillissent tous les
membres de la communauté pour participer et
partager leur voix. Contactez nous pour de plus
amples renseignements ou pour vous engager.
Nous vivons et travaillons dans la zone N'Swakamok /
Sudbury couverte par la traité Robinson-Huron et sur
les terres traditionnelles Atikameksheng Anishnawbek
et la Première nation des Wahnapitae.
info@ward8sudbury.ca

705-822-1276

