Declaration of Community
Partners to Implement
the EarthCare Sudbury
Action Plan

Déclaration des partenaires
communautaires afin de mettre
en oeuvre le Plan d’action de
Terre à coeur Sudbury

Our Commitment…

Notre engagement…

The undersigned organization commits to:

L’organisme soussigné s’engage à :

Join together to form the EarthCare Sudbury
Community Partnership to initiate and sustain
implementation of the EarthCare Sudbury Action
Plan, Greater Sudbury’s community plan for a
cleaner, greener, healthier, more climate-friendly
and sustainable community.

Se joindre à d’autres afin de former le Partenariat
communautaire de Terre à coeur Sudbury afin
d’entreprendre et de soutenir la mise en oeuvre du
Plan d’action de Terre à coeur Sudbury, plan
communautaire du Grand Sudbury visant une
collectivité plus proper, plus verte, plus saine, plus
favorable au climat et plus viable.

Work with other EarthCare Sudbury Partners,
community organizations and individual Sudburians
to take local responsibility for actions that
contribute to community sustainability and the
reduction of greenhouse gases through sustained
implementation of the plan over the long-term; and,

Travailler de concert avec d’autres partenaires de
Terre à coeur Sudbury, des organismes
communautaires et des particuliers de Sudbury afin
d’assumer une responsabilité locale quant aux
mesures
qui
contribuent
à
la
viabilité
communautaire et à la reduction des gaz à effet de
serre grâce à la mise en oeuvre soutenue du plan à
long terme.

Share knowledge and progress on our plan’s
implementation with the citizens of Greater Sudbury
and communities throughout Canada and beyond.

Faire part des progrès accomplis et des
connaissances acquises au sujet de la mise en
oeuvre de notre plan aux citoyens du Grand Sudbury
et à d’autres collectivités dans tout le Canada et
ailleurs.

Sudburians Taking Action

Des Sudburois qui agisssent
Name / Nom

Title / Titre

Organization / Organisme
Address / Adresse

Postal Code / Code postal

Telephone / Téléphone

Email / Courriel

Fax / Télécopieur

Website / Site web

Signature

Date

Other Contact / Autre contact

Email / Courriel

We agree to receive occasional emails from EarthCare Sudbury:
Send emails only to other contact:
Nous acceptons de recevoir occasionnellement des courriels de Terre à coeur Sudbury :
Veuillez envoyer les courriels uniquement à l'autre contact :

Please fax the completed form to 705-673-2200.

Veuillez télécopier le formulaire au 705-673-2200.

