
The City of Greater Sudbury has developed a 

Community Improvement Plan (CIP) for certain 

Town Centres within the City of Greater Sudbury. 

The Plan aims to address challenges facing Town 

Centres by introducing strategies to further their 

economic development, physical improvement and 

to promote private sector investment.

PURPOSE
The purpose of this CIP is to: 

•	Enhance	pedestrian	friendly	commercial	areas	 
to attract people and new business; 

•	Address	commercial	and	residential	vacancy		
issues by improving the building stock; and 

•	Rehabilitate	older,	mixed	use	(and	preferably	multi	
storey)	building stock and to promote the creation of 
additional residential dwelling units. 

WHERE	DOES	IT	APPLY?
The Town Centre CIP applies to certain properties within 
the town centres of Capreol, Chelmsford, Levack, Flour 
Mill Business Improvement Area (BIA), Lively, Copper 
Cliff and Kathleen Street.

WHO	IS	ELIGIBLE	TO	PARTICIPATE?
Property owners located within the identified Town 
Centre CIP areas are eligible to participate.  Please 
contact the City of Greater Sudbury Planning Services 
Division to verify if your property is eligible.

WHAT	INCENTIVES	ARE	AVAILABLE?
Five financial incentive programs are available under 
the Town Centre Community Improvement Plan to 
help stimulate rehabilitation and redevelopment in the 
applicable Town Centres.  The available programs are:

•	Tax	Increment	Financing	Program	

•	Planning	and	Building	Fees	Rebate	Program	

•	Feasibility	Study	Grant	

•	Facade	Improvement	Grant	Program	

•	Building	Improvement	Loan	Program		

Please contact the City of Greater Sudbury Planning 
Services Division for more details.

HOW	DO	I	APPLY?
Interested applicants are encouraged to contact the City 
of Greater Sudbury Planning Services Division to arrange 
for a pre-consultation meeting.  Applicants may also 
complete and return the Financial Incentives for Town 
Centre Community Improvement Plan application form 
or the Tax Increment Financing application form to Kris 
Longston at the coordinates listed below. All applications 
will be reviewed by staff and are subject to Council 
approval.  The application forms are available to be 
downloaded at www.planningsudbury.com in the Town 
Centre Community Improvement Plan section.

MORE	INFORMATION
For further information regarding this Community 
Improvement Plan, please contact:

	 Kris	Longston,	MES,	MCIP,	RPP 
 Senior Planner, Planning Services Division 
 City of Greater Sudbury 
 PO Box 5000, Stn. A, 
 200 Brady Street, 3rd Floor 
 Sudbury, Ontario P3A 5P3

 Tel: (705)674-4455 ext. 4353 
 Fax:	(705)673-2200 
 Email: kris.longston@greatersudbury.ca 
 www.greatersudbury.ca/planning

www.greatersudbury.ca/planning

Initiative



La Ville du Grand Sudbury a développé un Plan 
d’améliorations communautaires (PAC) qui vise 
cer tains centres-villes dans les limites de la 
Ville du Grand Sudbury. Ce plan a pour but de 
répondre aux défis qu’affrontent les centres-
villes en déployant des stratégies visant à 
assurer leur développement économique, leur 
amélioration physique et l’encouragement des 
investissements du secteur privé. 

But
Le but de ce PAC est de :
•	Rehausser	les	secteurs	commerciaux	propices à la 

circulation piétonnière afin d’attirer des clients et de 
nouvelles entreprises;

•	Répondre	à	des	problèmes	d’inoccupation	
d’édifices	commerciaux	et	résidentiels en amélio-
rant la qualité du parc immobilier; 

•	Réhabiliter	des	immeubles	plus	vieux	et	polyva-
lents (ayant de préférence plus d’un étage), afin 
de promouvoir l’aménagement de nouvelles unités 
résidentielles. 

Où	s’applique-t-il?
Le PAC des centres-villes s’applique à certaines propriétés 
dans les centres-villes suivants : Capreol, Chelmsford, 
Levack, le secteur d’aménagement commercial (SAC) du 
Moulin à fleur, Lively, Copper Cliff et rue Kathleen.

Qui	est	admissible?
Les propriétaires dont les propriétés sont à l’intérieur des 
limites des zones définies par le PAC des centres-villes sont 
admissibles au programme. Veuillez communiquer avec le 
Service de planification de la Ville du Grand Sudbury pour 
vérifier si votre propriété est admissible.

Quelles	incitations	sont	offertes?
Le Plan d’améliorations communautaires pour les centres-
villes offre cinq programmes d’incitation financière pour 
aider à stimuler le réaménagement et la rénovation dans les 
centres-villes visés. Ces programmes sont :

•	Programme	de	financement	par		
l’ajustement	des	taxes	foncières

•	Programme	de	réduction	des	droits		
de	planification	et	de	permis	de	construire

•	Octroi	pour	études	de	faisabilité
•	Programme	d’octroi	pour	l’amélioration	des	façades
•	Programme	de	prêt	pour	la	réfection	d’immeubles			

Veuillez communiquer avec la Division des services de 
planification de la Ville du Grand Sudbury pour obtenir de 
plus amples renseignements.  

Comment	puis-je	présenter	une	demande?
Les personnes qui s’intéressent au programme sont 
priées de communiquer avec la Division des services de 
planification de la Ville du Grand Sudbury pour demander 
une réunion de préconsultation. On peut aussi remplir 
le formulaire de demande des incitations financières du 
Plan d’améliorations communautaires pour les centres-
villes ou du programme de financement par l’ajustement 
des taxes foncières et l’envoyer à Kris Longston 
aux coordonnées indiquées ci-dessous. Toutes les 
demandes seront examinées par le personnel municipal 
et pourraient obtenir l’approbation du Conseil municipal. 
On peut télécharger les formulaires de demande en 
accédant au www.grandsudbury.ca/planification dans la 
section du Plan d’améliorations communautaires pour 
les centres-villes.

Renseignements
Pour de plus amples renseignements au sujet  
de ce Plan d’améliorations communautaires,  
veuillez communiquer avec :

	 Kris	Longston,	MES,	MCIP,	RPP 
 Planificateur principal, Services de planification 
 Ville du Grand Sudbury 
 C.P. 5000, succ. A, 
 200, rue Brady, 3e étage 
 Sudbury (Ontario)  P3A 5P3

 Téléphone	: 705 674-4455, poste 4353 
 Télécopieur	: 705 673-2200 
 Courriel	: kris.longston@grandsudbury.ca 
 www.grandsudbury.ca/planification

www.grandsudbury.ca/planification

Plan d’améliorations  
communautaires


