CAMA Awards 2018

Prix ACAM 2018

District Lake Country, BC
2018 CAMA Willis Award for Innovation
(Under 20,000 Population Category)
Lake Country Frog Talks and On Point Engagement Series

District de Lake Country (C.-B.)
Prix ACAM-Willis de l’innovation 2018
(moins de 20 000 habitants)
Causeries au jardin de Lake Country et Série « dialogue
ouvert »

The District of Lake Country, BC is being recognized with the
2018 CAMA Willis Award for Innovation, in the Under
20,000 population category, for its Frog Talks and On Point
Engagement Series, two new and innovative ways to involve
citizens in an update of the Official Community Plan.

Le District de Lake Country, en Colombie-Britannique reçoit
le prix ACAM-Willis de l’innovation 2018 (moins de
20 000 habitants) pour ses Causeries au jardin et Série
« dialogue ouvert », deux façons nouvelles et innovatrices
de faire participer les citoyens au Plan communautaire
officiel.

The District of Lake Country is the fastest-growing
community in British Columbia, so talking about the future is
important. Knowing that the traditional open house format
wouldn’t work, and knowing that people are busy, Frog
Talks was the solution to engage with the public in a fun, but
still meaningful way.
Residents would pick up frog figurines with questions
attached to take home to help encourage discussions with
family and friends about Lake Country’s future. Residents
were encouraged to order pizza for these gatherings, and as
a bonus, the District of Lake Country reimbursed residents
for the cost of the pizza if they sent in feedback based on
the frog’s questions.
In addition to Frog Talks, Lake Country also hosted the On
Point Engagement Series, a departure from the traditional
Open House model. Sessions featured craft beer, music,
poetry, and local art. Speakers included local youth,
businesspeople, and social justice representatives.
These organic events, while costly to arrange, prompted a
more meaningful discussion on the community and
provided strong direction for the Official Community Plan
and the future of Lake Country.

En tant que région ayant la plus forte poussée de croissance
dans cette province, il est essentiel qu’on y discute de son
avenir. Sachant que la traditionnelle formule « portes
ouvertes » n’y fonctionnerait pas, nous avons pensé que les
causeries seraient la meilleure solution pour mobiliser des
gens occupés de façon amusante, mais significative.
Les résidents se procuraient une figurine représentant une
grenouille qui portait une question sur l’avenir de Lake
Country et l’apportaient chez eux pour en discuter avec
leurs proches et amis. Les résidents étaient invités à
commander une pizza pour ces rencontres et le District en
remboursait le coût aux résidents qui faisaient parvenir
leurs commentaires sur la question de la grenouille.
En plus des causeries, le District offrait une Série « dialogue
ouvert » qui, encore là, différait encore du modèle « portes
ouvertes ». Bière traditionnelle, musique, poésie et art local
agrémentaient ces séances où les conférenciers incluaient
des jeunes de la place, des gens d’affaires et des
représentants de la justice sociale.
Bien qu’ils soient plus coûteux à organiser, ces événements
à caractère biologique ont donné lieu à des discussions plus
valables et précises sur le Plan communautaire officiel et
l’avenir de Lake Country.

