
Hold the Hold the 

Climate change brings more 
unpredictable weather, including icier 
winters with more freeze-thaw cycles. 
That can cause concern about safety 
and liability – which means many of 
us use a lot more salt.

Unfortunately, salt is expensive. 
It’s also harmful to our lakes, wildlife, 
footwear and cars.

Join us to better understand the 
balance between preventing slips and 
falls and reducing environmental and 
personal damage. The panel will include 
representatives from Smart About Salt, 
BGIS, Canadian Shield Adjusters and 
the City of Greater Sudbury. 

SALTSALT
Hold the Do you use 

winter salt on 
your property? 

If so, this discussion 
is for you!

Date: 
Thursday, March 25, 2021 

Time: 
10 a.m. – 11:30 a.m.

Zoom: 
tinyurl.com/HoldTheSalt 

Price: 
Free!

Call to register at 705-674-4455, ext. 4398 or 
register online at tinyurl.com/HoldTheSalt

http://tinyurl.com/HoldTheSalt
http://tinyurl.com/HoldTheSalt


Hold the Hold the 

Le changement climatique nous apporte 
des conditions météorologiques de plus en 
plus imprévisibles, y compris des hivers plus 
glaciaux avec davantage de cycles gel-dégel. 
Cela peut susciter des préoccupations en 
matière de sécurité et de responsabilité. 
Voilà pourquoi bon nombre d’entre nous 
épandons davantage de sel.

Malheureusement, le sel coûte cher. Le sel est 
également néfaste pour nos lacs, notre faune, 
nos chaussures et nos véhicules.

Joignez-vous à nous pour mieux comprendre 
comment trouver un bon équilibre entre la 
prévention des chutes et la réduction des 
dommages environnementaux et personnels. 
Le groupe de discussion comprendra des 
représentants du groupe Smart About Salt, 
du BGIS, du Canadian Shield Adjusters et 
de la Ville du Grand Sudbury. 

Épandez-vous 
du sel d’hiver sur 

votre terrain? 
Si oui, cette discussion 

vous concerne!

Date: 
Le jeudi 25 mars 2021

Heure: 
10 h – 11 h 30

Zoom: 
tinyurl.com/HoldTheSalt 

Prix: 
Gratuit!  

SELSEL
Moins de

s’il vous 
plaît

Inscrivez-vous par téléphone à 705-674-4455, ext. 4398 
ou en ligne à tinyurl.com/HoldTheSalt

http://tinyurl.com/HoldTheSalt
http://tinyurl.com/HoldTheSalt

