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The City of Kitchener, ON is being recognized with a 2018 
CAMA Willis Award for Innovation, in the Over 100,000 
population category, for Love my Hood:  Kitchener’s Guide 
to Great Neighbourhoods – a bottom-up approach to 
neighbourhood development. 
 
Every municipality invests in physical infrastructure. The 
truly innovative cities also invest in social infrastructure – 
creating the conditions where residents can connect and 
work together to influence the future of their 
neighbourhood. Kitchener’s Love My Hood neighbourhood 
strategy embraces a simple, yet powerful vision: Residents 
take the lead and the city supports them along the way.  
 
With eighteen action items in three areas of focus – Great 
Places, Connected People and Working Together – Love My 
Hood is giving residents the tools, resources and support 
they need to shape the future of their neighbourhood. 
When residents come up with cool ideas, they’ll find a 
municipality that actively shields them from red tape and 
provides exemplary customer service to make their ideas a 
reality. 
 
Just one year in, residents are embracing the Love My Hood 
movement by leading the way on new community gardens, 
painted crosswalks, creative placemaking, fun events and 
more.  
 
Kitchener residents don’t expect someone else to make 
their neighbourhoods great. They’re ready, willing and able 
to do it themselves. Of course, the city should be there to 
help. But in the end, the best neighbourhoods are made by 
the people who live there. 
 

 
La Ville de Kitchener, en Ontario, reçoit le prix ACAM-Willis 
de l’innovation 2018 (plus de 100 000 habitants) pour 
J’adore mon quartier : Guide de Kitchener pour des 
quartiers formidables, une approche ascendante du 
développement des quartiers. 
 
Toutes les municipalités investissent dans leur 
infrastructure matérielle, mais celles qui innovent vraiment 
investissent aussi dans l’infrastructure sociale pour créer 
des conditions permettant aux résidents de s’unir pour 
influencer l’avenir de leur quartier. La stratégie J’adore mon 
quartier préconise une vision simple mais puissante : les 
résidents prennent les devants et la Ville les appuie. 
 
Forte de 18 mesures à prendre dans trois domaines 
d’intervention – Quartiers formidables, Gens connectés et 
Travail d’équipe – la stratégie procure aux résidents les 
outils, les ressources et le soutien nécessaires pour 
façonner l’avenir de leur quartier. Lorsqu’ils soumettent des 
idées géniales, les gens trouvent une municipalité qui les 
protège activement des formalités et offre un service 
exemplaire qui les aide à concrétiser leurs idées. 
 
Mis de l’avant il y a seulement un an, ce projet reçoit l’appui 
des résidents et ouvre la voie entre autres à des jardins 
communautaires, des passages pour piétons, des espaces 
créatifs et des activités amusantes. 
 
Les résidents de Kitchener ne s’attendent pas à ce que 
quelqu’un d’autre améliore leur quartier. Ils sont désireux 
et capables de le faire et la Ville est prête à les aider. En fait, 
les meilleurs quartiers se construisent par les gens qui y 
vivent. 
 

 


