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News Release  

 

Westmount Wins National Award for Municipal Innovation 

 

Jasper, AB (June 3, 2015) – Westmount, QC has received national recognition for its Westmount Recreation Centre from 
the Canadian Association of Municipal Administrators (CAMA).  The City was presented with the 2015 Willis Award for 
Innovation, in the 20,001 to 100,000 population category, during CAMA’s national conference in Jasper, AB.  Ravenhill 
Group Inc. is the sponsor for the awards. 
 
“CAMA is pleased to recognize the innovation and administrative excellence demonstrated by the City of Westmount with 
their new recreation centre,” said Robert Hughes, president of the Canadian Association of Municipal Administrators and 
Chief Administrative Officer for Stratford, PE.  “The facility is an energy-efficient complex that integrates underground ice 
rinks beneath a green roof park space, an outdoor pool, multi-use rooms, and offices in a unique and context-sensitive 
design.” 
 
The City of Westmount recently replaced its aging municipal arena and pool with a new and unique sports facility – the 
largest project ever in Westmount’s 140-year history, and a project incorporating, in essence, the world’s first 
underground ice rinks.   
 
Completed in 2014, the 8,270 m² (89,000 ft²) Westmount Recreation Centre (WRC) is located at the edge of historic 
Westmount Park, and features two underground NHL-sized ice rinks with a green roof, a competition-standard outdoor 
pool and wading pond, three multi-purpose activity rooms, a teen centre, the Pavilion in the Park: a community café, the 
city’s sports & recreation administrative offices, tennis courts, numerous energy-efficiency features, and a storm water 
management system. 
 
The City used a Design-Build approach for the $40 million project, which integrated design services and construction 
services into a single contract, giving the City the ability to establish a time frame and cost ceiling up front.  Close 
monitoring throughout the 18-month long project, which began in summer 2012, was carried out by the City’s internal 
steering committee.  The sports complex was delivered to citizens essentially on time and on budget. 
 
The building’s innovative design, energy efficiencies and low operating costs have resulted in savings for the municipality 
and recognition from the construction industry and in municipal circles. The WRC obtained LEED-Gold certification in 
2015. 
 
“With 57 applications received, this is the largest year ever for the CAMA awards program,” said Jake Rudolph, Chair of 
CAMA’s Awards Committee, as well as CAMA Representative, British Columbia & Yukon and Deputy City Manager, City of 
Abbotsford, BC.  “Congratulations to the winners and thanks to all those who took the time and effort to enter a 
submission.” 
 
The Willis Award for Innovation, awarded in recognition of Jack Willis for his contribution to CAMA, is presented for 
programs, projects or services that demonstrate exceptional innovation or meritorious initiative.  Since Canada has a 
unique mixture of small and large communities, awards are granted according to population – for municipalities under 
20,000, for those between 20,001 and 100,000 and for those over 100,000.  Certificates of Merit may also be awarded. 
 
About CAMA: 

A Canada-wide network and the national voice of senior municipal administrators, the Canadian Association of Municipal 
Administrators (CAMA) strives to nurture and build municipal administrative excellence by providing its more than 500 
members with knowledge sharing and learning opportunities, access to best practices, and valued input into policies and 
programs aimed at ensuring healthy and thriving communities across Canada.  www.camacam.ca  



 
About Ravenhill Group Inc. 

We are Canada’s Municipal search specialists meeting the growing demand for excellent municipal senior staff through 
ethical head-hunting™. We do this by bringing the very best men and women face to face with the opportunity in your 
municipality …  an opportunity that they were unaware of because - simply put -  they weren’t thinking of a job change. 
The very best people are not looking and need to be found.  www.ravenhillgroup.com 
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Media Contacts:  
CAMA:  Alycia Morehouse, CAMA Communications, 506-470-4863 (cell), admin@camacam.ca  
Westmount:  Maureen Lafrenière, City of Westmount, Communications Division, 514-989-5284, 
mlafreniere@westmount.org 
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Communiqué de presse 

 

Westmount remporte le prix national de l’innovation  

 

Jasper (Alb.), le 3 juin 2015 — Westmount, au Québec, a reçu une distinction nationale de l'Association canadienne des 
administrateurs municipaux (ACAM) pour son Centre des loisirs. Le prix Willis de l’innovation, catégorie des municipalités 
de 20 001 à 100 000 habitants, lui a été remis à la conférence nationale de l’ACAM qui s’est tenue à Jasper, en Alberta. 
Ravenhill Group Inc. est le commanditaire de ces prix. 
 
« L’ACAM est fière de souligner l’innovation et l’excellence administrative dont la Ville de Westmount a fait preuve dans la 
construction de son Centre des loisirs, a déclaré Robert Hughes, président de l’Association canadienne des 
administrateurs municipaux et directeur général de la Ville de Stratford, à l’Île-du-Prince-Édouard. De conception en 
fonction d’un milieu sensible, ce complexe éconergétique unique comprend des patinoires souterraines, recouvertes d’un 
espace ouvert faisant office de toit vert, une piscine extérieure, des salles polyvalentes et des bureaux. »  
 
La Ville de Westmount a récemment remplacé son aréna et sa piscine, deux installations vieillissantes, par un complexe 
sportif unique. Ce grand projet, le plus important des 140 années d'existence de Westmount, comprend des patinoires 
souterraines, les premières du genre au monde.  
 
Construit en 2014 aux abords du parc du même nom, le Centre des loisirs de Westmount fait 8 270 m² (89 000 pi²) et 
comprend deux patinoires souterraines aux dimensions de la LNH recouvertes d’un toit vert, une piscine extérieure 
homologuée et une barboteuse, trois salles polyvalentes, une maison des jeunes, le pavillon dans le parc, qui loge un café 
communautaire, les bureaux administratifs du Service des sports et loisirs, des terrains de tennis, de nombreuses 
caractéristiques d'efficacité énergétique et un système de gestion des eaux de ruissellement. 
  
Pour ce projet de 40 millions de dollars, la Ville a adopté une approche qui lui a permis de réunir les services de 
conception et de construction en un contrat. Elle a ainsi pu établir d’avance un calendrier et un plafond de coûts. La 
surveillance de ce projet – qui a commencé à l’été 2012 et duré 18 mois – a été étroitement assurée par un comité 
directeur municipal. Le complexe sportif a été livré à temps et selon le budget. 
 
La conception novatrice, l'efficacité énergétique et les faibles coûts d'exploitation de l’édifice ont permis à la municipalité 
de faire des économies et de gagner la reconnaissance de l'industrie de la construction et des milieux municipaux. Le 
complexe a obtenu la certification Or LEED

®
 en 2015. 

 
« Cette année, nous avons reçu 57 candidatures. C’est un record pour le programme de prix de l’ACAM », a expliqué Jake 
Rudolph, président du Comité des prix de l’ACAM, représentant de la Colombie-Britannique et du Yukon et directeur 
général adjoint de la Ville d’Abbotsford, en Colombie-Britannique. « Félicitations à tous les gagnants et à toutes les 
personnes qui ont pris le temps et la peine de présenter un dossier de candidature. » 
 
Le prix Willis de l’innovation, qui rend hommage à Jack Willis pour sa contribution à l’ACAM, souligne le mérite de 
programmes, de projets ou de services innovateurs qui se démarquent ou d’une initiative qui est digne de mention. Le 
Canada présente une combinaison particulière de petites et de grandes municipalités. Les prix sont remis en fonction de 
la population dans trois catégories de municipalités : moins de 20 000 habitants, 20 001 à 100 000 habitants et plus de 
100 000 habitants. L’ACAM décerne aussi des certificats de mérite. 
 
Un mot sur l’ACAM :  

L’Association canadienne des administrateurs municipaux, un réseau pancanadien et la voix nationale des administrateurs 
municipaux, a pour mission de stimuler et d’encourager l’excellence administrative en offrant à ses membres (plus de 
500) des possibilités d’apprentissage et de partage des connaissances, l’accès aux meilleures pratiques et une précieuse 
rétroaction sur les politiques et les programmes mis en œuvre pour assurer la santé et la prospérité des collectivités du 
Canada.  www.camacam.ca  



 
Et sur Ravenhill Group Inc. 

La mission du Ravenhill Group consiste à répondre à la demande croissante pour des dirigeants municipaux compétents 
au moyen d’un recrutement éthique. Ravenhill y parvient en présentant aux hommes et aux femmes les plus qualifiés des 
possibilités de carrière dont ils n’étaient pas au courant parce qu’ils n’envisageaient pas de changer d’emploi. Les 
personnes les plus compétentes ne sont pas à la recherche d’un emploi : il faut les trouver. www.ravenhillgroup.com  
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Personnes-ressources :  
ACAM : Alycia Morehouse, Communications de l’ACAM, 506-470-4863 (cellulaire), admin@camacam.ca  
Westmount : Maureen Lafrenière, Ville de Westmount, communications générales, 514-989-5284, 
mlafreniere@westmount.org 


