Town of Saugeen Shores, ON
2019 CAMA Willis Award for Innovation
(Under 20,000 Population Category)
Shore Report Podcast

Ville de Saugeen Shores, Ontario
Prix Willis de l’innovation 2019 de l’ACAM
(moins de 20 000 habitants)
Balado Shore Report

The Town of Saugeen Shores, ON is being recognized with a
2019 CAMA Willis Award for Innovation, in the Under
20,000 population category, for its Shore Report Podcast.

La municipalité de Saugeen Shores, en Ontario reçoit le Prix
Willis de l’innovation 2019 de l’ACAM (catégorie moins de
20 000 habitants) pour son balado Shore Report.

The Shore Report is a municipal podcast with an objective to
increase communication to residents and investors through
an accessible and innovative solution.

Le balado municipal Shore Report constitue une solution
accessible et novatrice pour améliorer la communication
avec les résidents et les investisseurs.

A podcast is a web-based audio file, and in the case of the
Shore Report, it does not include video and is not live. It is a
pre-recorded, engaging, and informative conversation,
which is then uploaded to two online platforms (iTunes and
SoundCloud). These platforms are then leveraged through
the municipal website and through social media.

Un balado est un fichier audio sur le Web, sans vidéo et en
différé dans le cas de Shore Report. Cette conversation
préenregistrée, agréable et instructive est téléchargée sur
deux plateformes en ligne (iTunes et SoundCloud). Ces
plateformes sont ensuite rendues accessibles sur le site web
municipal et dans des médias sociaux.

Storytelling is identified as a priority within the Town of
Saugeen Shores Communication Strategy. The free and
inclusive access to a podcast provides an innovative solution
to tell municipal project stories, local business stories,
development success stories, and is a platform to discuss
the economic opportunity provided by local industry.

La communication narrative fait partie des priorités de la
stratégie de communication de la municipalité de Saugeen
Shores. Dans ce cadre, l’accès gratuit et inclusif à un balado
constitue une solution novatrice pour parler de projets
municipaux, d’entreprises locales ou encore de réussites en
matière de développement. Cette plateforme permet de
discuter des débouchés économiques de l’industrie locale.

As of April 2019, the podcast has 71 episodes posted, and
has over 8,000 listens in 50 countries. This is an
extraordinary reach for a community of less than 14,000
people, and the cost of $200 a year to produce makes it
affordable for all municipalities.
The Shore Report can be found online at
saugeenshores.ca/shorereport.

En avril 2019, 71 épisodes avaient été diffusés à plus de
8000 auditeurs de 50 pays. C’est là une réalisation hors du
commun pour une petite ville de moins de 14 000
habitants. Quant à son coût de production, 200 $ par
année, il la rend accessible à toutes les municipalités.
On peut trouver le Shore Report en ligne à
saugeenshores.ca/shorereport (en anglais).

