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January 16, 2023 
 
Re. Findlay Creek Boardwalk Extension Project 
 
Dear Findlay Creek Resident,   
 
We are sharing this letter with residents with properties located in the community of 
Findlay Creek, adjacent to the Findlay Creek Boardwalk.  
 
South Nation Conservation (SNC) has begun undertaking work in this area to extend the 
current boardwalk in the recreational area of the Leitrim Wetland.  
 
With support from the Government of Canada, SNC will be adding 540 m to the boardwalk 
to complete an elevated, looped pathway. The project will begin with drilling screw pile 
foundations in the winter, followed with the completion of the boardwalk extension during 
the spring and summer.  
 
Residents are invited to attend an information session to learn more: 
 

Vimy Ridge Public School Library 
4180 Kelly Farm Dr, Gloucester, ON K1T 4J2 

Wednesday, February 1st, 2023 
7:00 pm to 9:00 pm 

 
We thank you for your patience and support while construction is taking place and we look 
forward to enhancing this area for future community and environmental benefit.  
 
The project is expected to be completed by October 2023, with an official re-opening 
during late Summer 2023. The existing boardwalk will remain open for public use. 
 
For more information about the project, please visit: 
www.nation.on.ca/water/projects/findlay-creek-boardwalk-extension-project 
 
Should you have any questions, please feel free to contact a member of our team. 
 
 
Sincerely, 
 
 
 
_________________________ 
Michelle Cavanagh, 
Team Lead, Special Projects 
South Nation Conservation 
mcavanagh@nation.on.ca | 1-877-984-2948 
 



 
 

 
 
Le 16 janvier 2023 
 
Objet : Projet d'extension de la passerelle de Findlay Creek  
 
Cher résident, chère résidente de Findlay Creek, 
 
Nous adressons cette lettre aux résidents dont les propriétés sont situées dans la 
collectivité de Findlay Creek, proche de la passerelle de Findlay Creek.  
 
La Conservation de la Nation Sud (CNS) a commencé à entreprendre des travaux visant 
à prolonger la passerelle existante dans la zone récréative de la zone humide de Leitrim.  
 
Avec l'aide du gouvernement du Canada, la CNS ajoutera 500 m à la passerelle pour 
compléter un trajet en boucle surélevé. Le projet commencera par le forage des 
fondations sur pieux vissés au cours de l'hiver ; le prolongement de la passerelle se fera 
au cours du printemps et de l'été.  
 
Les résidents sont invités à assister à une séance d'information pour en savoir 
plus à l’endroit suivant : 
 

Bibliothèque de l'école publique Vimy Ridge 
4180, promenade Kelly Farm, Gloucester (Ontario) K1T 4J2 

Le mercredi 1er février 2023 
De 19 h à 21 h 

 
Nous vous remercions de votre patience et de votre soutien pendant les travaux de 
construction et nous nous réjouissons à l'idée d'améliorer cette zone pour le bénéfice 
futur de la collectivité et de l'environnement.  
 
Le projet devrait être achevé d'ici octobre 2023, en vue d'une réouverture officielle à la 
fin de l'été 2023. La promenade existante restera ouverte au public. 
 
Pour plus d'informations sur le projet, veuillez consulter le site 
www.nation.on.ca/water/projects/findlay-creek-boardwalk-extension-project. 
 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter un membre de notre équipe. 
 
Sincèrement, 
 
 
 
_________________________ 
Michelle Cavanagh 
Chef d'équipe, Projets spéciaux 
Conservation de la Nation Sud 
mcavanagh@nation.on.ca | 1-877-984-2948 
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