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City of Maple Ridge, BC
2016 CAMA Professional Development Award
(20,001 to 100,000 Population Category)
Business Administration Diploma Program

Ville de Maple Ridge (Colombie-Britannique)
Prix ACAM d’excellence en développement professionnel
2016
(20 001 à 100 000 habitants)
Programme de diplôme en administration des affaires

The City of Maple Ridge, BC is being recognized with a 2016
CAMA Professional Development Award, in the 20,001 to
100,000 population category, for its Business Administration
Diploma Program designed to educate and engage
employees, provide opportunities for advancement and
complete municipal projects.

Le Prix d’excellence en développement professionnel 2016,
catégorie 20 001 à 100 000 habitants, est décerné par
l’ACAM à la Ville de Maple Ridge (C.-B.) pour son
programme de diplôme en administration des affaires
conçu pour former et mobiliser les employés, créer des
possibilités de promotion et exécuter des projets
municipaux.

The City of Maple Ridge recognizes that their employees are
their greatest asset. They appreciate the benefit of
investing in them to increase engagement, retention, and
address any future needs identified in the succession
planning process.
To support employees, the City explored the possibility of
offering internal post-secondary programs in a cohort
format that aligned with its Training and Development
Policy. These programs address educational gaps for staff,
and create opportunities for enhancing business knowledge
to strategically align employees with projects.
In 2012, the City formally partnered with British Columbia
Institute of Technology (BCIT) to host a post-secondary
program that would either support a Diploma of Business
Management or Bachelor of Business Administration. The
intent was to provide a cohort atmosphere supporting fulltime and part-time staff to enhance their formal education
while maintaining their employment status.
Recognizing that many staff would not otherwise have had
this opportunity, Maple Ridge implemented a blended
format of on-site campus and on-line studies providing
further flexibility for staff.
As a result of the program, eight of the students have
moved into more senior roles and other employees have
experienced professional growth. Seven strategic projects
have been completed, supporting a variety of departments.
Graduation of the entire cohort is anticipated in January
2018.

La Ville de Maple Ridge voit dans ses employés son actif le
plus précieux. Elle comprend qu’elle gagne à investir en eux
pour les mobiliser, les retenir et préparer la relève selon un
processus de planification.
Pour appuyer ses employés, la Ville a exploré la possibilité
d’offrir, à l’interne, des programmes postsecondaires selon
une formule de cohorte correspondant à sa politique sur la
formation et le perfectionnement. Ces programmes
comblent les lacunes du personnel en matière de savoirfaire et créent les connaissances nécessaires pour mieux
jumeler les employés avec les projets.
En 2012, la Ville s’est officiellement associée au British
Columbia Institute of Technology (BCIT) pour organiser un
programme postsecondaire menant à un diplôme en
gestion des affaires ou à un baccalauréat en administration
des affaires. L’idée était de créer un contexte de cohorte qui
soutiendrait les employés à temps partiel et à temps plein à
rehausser leur niveau d’instruction en conservant leur
situation d’emploi.
Consciente que beaucoup d’employés n’auraient pas eu
cette possibilité autrement, la Ville a mis en place une
formule mixte d’études sur place et en ligne offrant plus de
flexibilité au personnel.
Le programme a permis à huit étudiants d’être promus à
des postes supérieurs tandis que d’autres employés en ont
tiré une croissance professionnelle. Sept projets
stratégiques ont été menés à bien pour divers services
municipaux. Toute la cohorte devrait terminer ses études en
janvier 2018.

