
Significant Weather Event (SWE)

SWE WARNING 
Environment Canada has issued a storm 
alert warning. City staff will be monitoring 
the forecast and approaching weather  
conditions for the possibility to declare a  
Significant Weather Event. 

For more information on what this means, visit: greatersudbury.ca

SWE WARNING CANCELLED
The Significant Weather Event Warning  
impacting City of Greater Sudbury roads 
has been cancelled. Please continue to 
“use caution as conditions may vary from 
area to area.

SWE DECLARED
The City of Greater Sudbury has declared a Significant Weather Event in  
the area with respect to existing or potential hazardous storm conditions 
continuing until further notice.
•  All roads and sidewalks maintained by the City are considered to be in a  

“state of repair” until further notice. 
•  Drivers and pedestrians should use an appropriate level of caution when  

travelling during this event and avoid unnecessary travel. 
•  Crews continue to work diligently to ensure public safety, but it may take longer 

than normal to maintain the roadways, sidewalks, and Gova Transit bus stops 
normally maintained during this season. Your cooperation is appreciated. 

•  Garbage and recycling collection service may also be affected during this SWE;  
it may take longer than usual to complete collection due to the storm. Residents 
are advised to be patient while crews continue to collect.  

•  Leisure programs and GOVA transit service schedules may also be impacted  
by the SWE. Updates for scheduled events or transit delays will be posted as 
required. Visit our website at greatersudbury.ca or call 311.

SWE UPDATE
• The City will provide updates when changes occur.
•   Crews continue to maintain city streets in an effort to keep all arterial and  

collector roads clear and passable.
• Visibility and road conditions within the city vary from fair to poor at times.
•  Motorists are encouraged to remain off the roads and drive only if necessary,  

with extreme caution.
•  Sidewalks normally maintained may be snow or ice covered. Pedestrians are  

encouraged to be mindful of these conditions while walking.
•  GOVA Transit bus stops may also be affected by the winter storm. Riders are 

asked to wait in a cleared area close to their bus stop.

SWE ENDED
The Significant Weather Event impacting City of Greater Sudbury roads has  
ended. Please continue to use caution as conditions may vary from area to area.
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Stay informed of the situation 
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Phénomène météorologique important (PMI)

AVERTISSEMENT D’UN PMI 
Environnement Canada a émis une alerte de 
tempête. Le personnel municipal surveille les 
prévisions et les conditions météorologiques 
qui s’approchent dans l’éventualité où il  
serait nécessaire de déclarer un phénomène 
météorologique important.

Pour savoir ce que cela signifie, visitez le grandsudbury.ca.

ANNULATION D’UN  
AVERTISSEMENT DE PMI 
L’avertissement d’un phénomène 
météorologique important touchant les routes 
du Grand Sudbury a été annulé. Veuillez  
continuer à faire preuve de prudence, puisque 
les conditions pourraient varier d’une région  
à l’autre.

DÉCLARATION D’UN PMI 
La Ville du Grand Sudbury a déclaré un phénomène météorologique 
important dans la région en raison des conditions météorologiques  
dangereuses actuelles ou éventuelles, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
•  Toutes les routes et tous les trottoirs entretenus par la Ville du Grand Sudbury sont  

considérés comme étant en « mauvais état » jusqu’à nouvel ordre. 
•  Les automobilistes et les piétons devraient faire preuve de prudence sur les routes  

et les trottoirs durant ce phénomène et éviter tout déplacement qui n’est pas  
absolument nécessaire. 

•  Nos équipes continuent de travailler avec acharnement en vue d’assurer la sécurité du 
public, mais il leur faudra peut-être plus de temps que d’habitude pour entretenir les routes 
et les trottoirs dont elles ont la responsabilité en cette saison. Votre collaboration est  
fortement appréciée. 

•  Le PMI pourrait perturber la collecte des déchets et des articles recyclables. Il se peut que 
la collecte prenne plus longtemps que d’habitude en raison de la tempête. Les citoyens 
sont priés de faire preuve de patience alors que nos équipes poursuivent la collecte. 

•  Le PMI pourrait dérégler les horaires des programmes de loisirs et des services de  
transport en commun GOVA. Des mises à jour sur les activités prévues et sur tout retard 
des services de transport en commun seront publiées selon les besoins. Visitez notre site 
Web augrandsudbury.ca ou composez le 311.

MISE À JOUR SUR UN PMI 
•  La Ville du Grand Sudbury procurera des mises à jour à mesure que se présenteront des 

changements. 
•  Nos équipes continuent d’entretenir les rues de la municipalité en vue de maintenir toutes 

les routes artérielles et collectrices dégagées et carrossables. 
• La visibilité et l’état des routes dans la ville varient de bons à mauvais. 
•  Nous conseillons aux automobilistes de ne pas prendre la route à moins que le  

déplacement ne soit absolument nécessaire et, en pareil cas, de faire preuve d’une 
grande prudence. 

• Les trottoirs généralement entretenus pourraient être recouverts de neige ou de glace. 
• Nous conseillons aux piétons d’en être conscients lorsqu’ils se déplacent à pied.

FIN DU PMI 
Le phénomène météorologique important ayant touché les routes du Grand Sudbury a pris 
fin. Veuillez continuer à faire preuve de prudence, puisque les conditions pourraient varier 
d’une région à l’autre.
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Tenez-vous informé de la situation. 
grandsudbury.ca


