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The District Municipality of Muskoka, ON is being 
recognized with a 2020 CAMA Professional 
Development Award, in the 20,001 to 100,000 
population category, for its Leadership Acceleration 
Program. 
  
To support their Strategic Priority to attract, develop 
and retain knowledgeable, innovative and high 
performing employees, the District of Muskoka 
(District) created a Leadership Acceleration Program.  
 
The District partnered with Mohawk College 
Enterprise to implement the program to address 
today’s challenges and opportunities faced by senior 
leaders in the workplace. The program is intended to 
gain valuable insight into leadership styles and 
provides leaders with the skills and behaviours critical 
to challenging the status quo, mastering crucial 
conversations, and creating a leadership legacy. 
 
The program runs over an eight-month period and 
includes a half-day kick-off session, three assessments 
followed by two and a half hours of one-on-one 
coaching, and four face-to-face workshops. The 
program addresses the key areas of: Emotional 
Intelligence; Creating a Culture of Healthy Dialogue; 
Challenging Communications; as well as Innovation 
and Creativity. 
 
The Leadership Acceleration Program was designed to 
challenge leaders to take their leadership skills to the 
next level, build on their current knowledge base and 
grow to become exceptional leaders. Aimed at 
Municipal Directors and higher, a pilot program was 
offered in 2019 and a second delivery of this program 
is expected to take place in 2020. Through the 
creation of the program, the District is demonstrating 
its commitment to talent management and effect 
leadership development.   
 

 
La municipalité de district de Muskoka, en Ontario, reçoit le Prix 
d’excellence en développement professionnel 2020 de l’ACAM, 
dans la catégorie des municipalités de 20 001 à 100 000 
habitants, pour son programme d’accélération du leadership. 
  
Dans l’optique de porter sa priorité stratégique visant à attirer, 
perfectionner et retenir des travailleurs compétents, innovants et 
très performants, la municipalité de district de Muskoka a mis sur 
pied un programme d’accélération du leadership.  
 
La municipalité a conclu un partenariat avec Mohawk College 
Enterprise pour mettre en place le programme afin d’aider les 
responsables locaux à faire face aux défis et aux perspectives du 
marché du travail. Le programme vise à réunir des connaissances 
utiles sur les styles de leadership et à procurer aux leaders les 
compétences et les habiletés nécessaires pour bousculer le statu 
quo, pour réussir des conversations cruciales et pour créer une 
tradition de leadership. 
 
Le programme se déroule sur huit mois et comprend une séance 
d’ouverture d’une demi-journée, trois évaluations avec séance de 
coaching individuel de deux heures et demie et quatre ateliers de 
travail en personne. Plusieurs thèmes importants sont couverts, 
notamment l’intelligence émotionnelle, la création d’une culture 
de dialogue sain et les communications difficiles, de même que 
l’innovation et la créativité. 
 
Le programme d’accélération du leadership a été conçu pour 
encourager les responsables à perfectionner leurs compétences 
de leadership, à approfondir leurs connaissances et à devenir des 
leaders exceptionnels. S’adressant aux directeurs de services 
municipaux et aux cadres de niveau plus élevé, un programme 
pilote a été proposé en 2019 et une deuxième édition devrait 
être offerte en 2020. À travers ce programme, la municipalité agit 
fidèlement à son engagement de gestion des talents et de 
perfectionnement du leadership. 

 


