
Join us on Tuesday, April 15, in the outdoor  
courtyard of Tom Davies Square, 200 Brady Street, 
Sudbury, to celebrate our local Olympians.

The community celebration and barbecue  
will start at 11:00 a.m.

The 2014 Winter Olympics in Sochi may have ended, 
but the party continues! 

Join us for a community celebration to welcome home 
Greater Sudbury’s Olympic Athletes! Wear red and 
white to show off your Canadian pride and support for 
local Olympic athletes and their families. 

Flags will be presented to each athlete to say thank 
you for representing Greater Sudbury and Canada  
on the Olympic stage. The flags will be available for 
signing, in the foyer of Tom Davies Square, until 11 a.m. 
on Tuesday, April 15.

Rebecca Johnston 
Gold Medalist, 

Canadian Women’s Hockey

Meagan Duhamel 
Silver Medalist, Canadian  

Figure Skating Team Event  
(with partner Eric Radford)

Devon Kershaw 
Canadian Men’s  

Cross-Country Skiing

Chris Del Bosco 
Canadian Men’s  

Ski Cross



Soyez des nôtres le mardi 15 avril 2014 dans  
la cour extérieure de la Place Tom Davies,  
200, rue Brady, Sudbury, pour célébrer nos 
athlètes olympiques locaux.

La célébration communautaire  
et le barbecue débuteront à 11 h.

Les Jeux olympiques d’hiver de 2014 à Sotchi, sont 
terminés, mais nous continuons à célébrer!

Venez prendre part à une célébration communautaire 
pour fêter le retour des athlètes olympiques du Grand 
Sudbury! Portez le rouge et le blanc pour afficher 
votre fierté canadienne et appuyer nos athlètes 
olympiques locaux et leurs familles.

Signez votre nom sur les quatre drapeaux de la Ville 
du Grand Sudbury qui seront présentés aux athlètes 
en guise de remerciement pour avoir représenté le 
Grand Sudbury et l’ensemble du Canada aux Jeux 
olympiques. Vous pouvez signer les drapeaux dans 
le hall d’entrée de la Place Tom Davies jusqu’à 11 h le 
mardi 15 avril.

Rebecca Johnston 
Médaillée d’or  

Équipe féminine  
canadienne de hockey

Meagan Duhamel 
Médaillée d’argent 

Équipe canadienne de  
patinage artistique 

(avec partenaire Eric Radford) 
Épreuve par équipe

Devon Kershaw 
Équipe masculine 

canadienne de ski de fond 

Chris Del Bosco 
Équipe masculine  

canadienne de ski cross


