Une communauté.
De nombreuses voix.

Notre plan stratégique jusqu’en 2021
La Société canadienne des relations publiques
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Une conversation nationale
Tout est dans le choix du moment. Alors que la SCRP fêtait son 70e anniversaire l’an passé, nous avions profité de l’occasion
pour nous pencher sur sept décennies de réalisations et afin de réfléchir à notre avenir pour nous aider à le façonner en vue de
répondre aux besoins changeants de notre profession. Cette réflexion a mené à des échanges dynamiques à l’échelle du pays
avec des leaders d’opinion au sujet de l’avenir des relations publiques et de la gestion des communications.
Ce processus a démarré en 2017 lors de l’achèvement d’un livre blanc - L’avancement des relations publiques. L’ouvrage
avait pour but de cibler les sept tendances principales touchant la profession des relations publiques et la gestion des
communications. Un grand merci à Dan Tisch, ARP, FSCRP et au groupe de travail pour leurs perspectives mobilisatrices.
Le Comité sur l’avenir de la SCRP (CASCRP) a ensuite élargi la discussion en suscitant la participation de plus de 1000 membres et
non-membres à travers le pays. Le nouveau Cadre stratégique qui en résulte s’engage collectivement à créer une communauté
de professionnels des relations publiques et de la gestion des communications ayant des valeurs et des objectifs communs. Un
grand merci aux membres de niveau supérieur de la SCRP qui ont dirigé cette initiative, dont notamment les coprésidentes Kim
Blanchette, ARP, FSCRP et Colleen Killingsworth, MCM, ARP, FSCRP.
Ces deux dernières années, ces travaux ont servi de fondement à la création d’un plan stratégique triennal. Nous avons
continué à bâtir et à favoriser l’engagement, à tirer des enseignements et à avoir des discussions riches à l’échelle du pays
avec des intervenants clés pour élaborer un plan mettant de l’avant des mesures tangibles. Ce plan orientera notre direction
pour les trois prochaines années et plus. Nous tenons à remercier Jane Adams, ARP et le groupe de travail sur la planification
stratégique pour avoir aidé à élaborer le plan cette année.
Au nom de votre Conseil d’administration, merci d’être membre de la SCRP. Nous sommes une communauté constituée de
nombreuses voix – et nous sommes engagés envers le soutien réciproque qui nous permet d’évoluer dans nos carrières de
communicateurs professionnels.
Dana Dean ARP, FSCRP, LM
Présidente de la SCRP 2018/2019
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Ancrée dans la recherche

Les membres de la SCRP forment le moyeu de l’organisme. Ensemble, nous nous consacrons au développement professionnel, à fournir
une valeur stratégique aux organisations que nous desservons et au soutien et à la promotion de la pratique éthique des relations
publiques et de la gestion des communications au Canada et partout dans le monde. Ce n’est pas toujours facile. Notre monde est en
transition et il change rapidement et constamment.
L’avancement des relations publiques1 est un livre blanc qui décrit sept mégatendances interconnectées qui façonnent la profession des
relations publiques et la gestion des communications aujourd’hui :
La croissance de la valeur commerciale de la réputation, des relations et de las communication
1. Un public doté de moyens, grâce aux réseaux sociaux
2. Le choc du contenu
3. Beaucoup de gens parlent, mais peu écoutent
4. La désintermédiation, les fausses nouvelles et le déclin du journalisme
5. Des écarts dans la richesse et la confiance
6. L’intelligence artificielle atteint les relations publiques
Le livre blanc examine aussi les implications concrètes de ces mégatendances et présente une série d’impératifs pour la SCRP.
Le travail du comité sur l’avenir de la SCRP2 a permis à notre processus d’examen de franchir une étape supplémentaire. Ses conclusions
résultent de consultations auprès d’environ 1000 professionnels – et grâce notamment à la conférence de Kelowna de 2017, aux séances
d’orientation et au plus important sondage jamais réalisé par la SCRP. Cet examen en profondeur demandait aux membres d’évaluer en
détail les défis et les possibilités dans le secteur; et même de classer les tendances en fonction de leur impact sur leur travail quotidien.
Le comité a également mis chaque membre au défi de définir son propre rôle et sa place au sein de la SCRP. Le Cadre stratégique qui en
résulte rassemble tous ces éléments.
Cette année, le groupe de travail sur la planification stratégique a une fois de plus fait appel à près de 50 membres de la SCRP, au
Conseil national, aux présidents des comités et des conseils, au conseil des présidents et aux présidents des sociétés régionales,
ainsi qu’à l’équipe de gestion des associations de la SCRP. Cette prise de pouls a confirmé les conclusions du Cadre stratégique, mais
nous a également permis d’apprendre davantage sur ce que les membres attendent de leur association professionnelle. Il se fonde
sur le plan stratégique 2010. Ce plan stratégique a été élaboré durant une période de transition pour la SCRP. Il incombe au Conseil
d’administration de la SCRP de confirmer ces priorités et d’établir la portée de ces travaux annuels et des indicateurs connexes. Les
indicateurs de mesure seront établis en 2019/2020. Il en résultera une approche tangible visant à répondre à ces besoins dans une
époque en pleine mutation.
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Préparer le terrain
Au cours de l’année écoulée, la SCRP a également changé. Nous avons acquis un volet philanthropique en intégrant la Fondation des communications et des relations publiques (sous réserve de l’approbation de l’adhésion de la Fondation à son AGA
de juin). La Fondation fera progresser la connaissance et la compréhension du public des relations publiques, de la gestion
des communications et de la recherche associée. Mais il y a aussi eu des défis. Les sociétés régionales nous réclament plus
de soutien et il s’agit en partie de soutien technologique favorisant l’efficacité. D’autre part, le lancement du projet pilote de
l’Atlantique aidera à définir une nouvelle approche.

«

Mais ce qui est peut-être plus significatif encore, votre Conseil national a passé en revue le prestataire de services de gestion
d’associations de la société. Le Conseil a retenu les services de Dalton Cloutier Inc. (DCI) afin de maintenir la continuité et les
connaissances institutionnelles tout en cherchant à engager un nouveau leadership organisationnel et un nouveau cahier des
charges pour DCI. Après mûre réflexion, notre directrice générale Karen Dalton, ARP, FSCRP (H), CAE, a pris la décision d’engager Managing Matters Inc., une société de gestion d’associations d’envergure. Le Conseil a appuyé cette décision et nous
remercions Karen de son incroyable dévouement envers la SCRP.
Au printemps de 2019, la SCRP a accueilli Tyler Callaghan comme nouveau directeur général. La transition de l’équipe de DCI et
du nouveau directeur général à Managing Matters Inc. a pris effet le 1er avril 2019. Ce partenariat positionne la SCRP pour remplir son mandat dans le cadre de ce plan stratégique avec un engagement renouvelé à améliorer l’expérience de ses membres.
Aujourd’hui, la SCRP peut envisager sa progression tout en favorisant la collaboration pour assurer l’avenir des relations publiques et de la gestion des communications, appuyée par une vision forte et un objectif commun.

Notre capacité de bâtir des relations, de fournir une valeur ajoutée aux affaires
stratégiques, de gagner la confiance et d’intégrer des données et des analyses
à notre travail est essentielle à la croissance et à la réussite continues de notre
profession.» – Le comité sur l’avenir de la SCRP
Téléchargez le livre blanc : L’avancement des relations publiques depuis www.cprs.ca
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Pour en savoir plus sur le travail du comité sur l’avenir de la SCRP, visitez : www.cprs.ca
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«

Ce que nous avons
entendu lors des consultations sur le plan
stratégique :

«No

us devons
répondre
aux besoins des
nouveaux praticiens. Ils
travailleront dans un
monde professionnel qui
évolue très rapidement.»

«La

réussite se
manifestera
lorsque la profession
dans son ensemble
bénéficiera des valeurs
qui résultent d’une vision
commune de la SCRP.»

La route à suivre
On peut définir la gestion des relations publiques et des communications comme « la gestion stratégique des relations entre
une organisation et ses divers publics grâce à la communication, pour parvenir à une compréhension mutuelle, réaliser des
objectifs organisationnels et servir l’intérêt public.3 »
La SCRP est une société nationale engagée dans la promotion des relations publiques et de la gestion des communications. Il
y a plus de 2 300 membres à travers le Canada qui sont engagés dans la pratique, la gestion ou l’enseignement professionnels
des relations publiques et de la gestion des communications. La SCRP est une fédération de 14 sociétés membres situées dans
les grandes villes au Canada, organisées par province et régies par notre Conseil d’administration national.
Nous avons écouté nos membres, notre industrie et notre milieu. La route à suivre s’est dessinée et nous l’empruntons,
orientés par certains enseignements clés :
•

Les membres ne se voient pas uniquement comme des acteurs régionaux, mais plutôt comme un réseau national de
professionnels engagés en relations publiques et en gestion des communications

•

Les membres de la SCRP se rattachent aux sept mégatendances décrites dans le livre blanc L’avancement des relations
publiques et la majorité d’entre eux sont d’accord quant à l’impact de ces tendances sur notre industrie

•

Les membres s’attendent à ce que leur association professionnelle :
o défende la profession
o améliore les normes éthiques et professionnelles, et
o les aident à réussir et à naviguer les changements rapides affectant notre profession grâce au perfectionnement,
au réseautage et à l’agrément tout en abordant les lacunes en matière de compétences et les mentalités
changeantes

Ce plan stratégique de 3 ans est un guide pour nous aider à prendre un virage décisif sur notre parcours et ouvrant la voie à
des plans de travail et budgets qui suivront. C’est un document vivant qui sera révisé annuellement par le Conseil afin d’assurer
que restions concentrés, sur la bonne voie et agiles. us aider à prendre un virage décisif sur notre parcours et ouvrant la voie à
des plans de travail et budgets qui suivront. C’est un document vivant qui sera révisé annuellement par le Conseil afin d’assurer
que restions concentrés, sur la bonne voie et agiles.
La conversation continue.
3

Flynn, Gregory & Valin (2008)
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Ce qui nous quide
Notre vision, notre mission et nos valeurs renouvelées aideront à guider le développement futur et la prise de décision.

Notre vision
Que la Société canadienne des relations publiques et ses membres soient largement reconnus en tant que champions des
relations publiques et de gestion des communications stratégiques et éthiques

Notre mission
Nous bâtissons une communauté nationale en relations publiques en offrant des services de formation continue et d’agrément,
en collaborant avec des leaders d’opinion de la profession, en établissant des normes et un code de déontologie, en faisant la
promotion de la profession et en aidant les membres à toutes les étapes de leur carrière.

Nos valeurs
Nous croyons que la pratique éthique et stratégique de la gestion des relations publiques et des communications apporte une
contribution positive à la profession, à nos employeurs et aux collectivités que nous desservons. À titre de membres de la SCRP,
nous adhérons aux valeurs suivantes :
• Une pratique éthique
• Une pratique stratégique
• L’atteinte de bienfaits mutuels
• Démontrer notre leadership
• Un engagement envers la formation continue
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Une nouvelle approche

L’avenir de la SCRP repose sur notre capacité de répondre à quatre objectifs stratégiques, identifiés par le travail du comité sur l’avenir de la SCRP.
Ce plan stratégique comprend un cinquième élément soulignant les fondements sous-jacents axés sur la durabilité des associations.

Objectif 1: COMMUNAUTÉ

Objectif 2 : COLLABORATION

Un membre de la SCRP fait partie d’une communauté nationale ayant accès à tous
les services et avantages sans égard à son lieu de résidence

Les membres de la SCRP ont un accès direct pour partager leurs connaissances
avec des collègues et des professionnels, et ont des occasions d’établir des
relations avec des leaders de la profession et de discuter des tendances de
l’industrie.

L’adhésion à la SCRP est valide à l’échelle nationale. Les membres s’attendent
à faire partie d’un réseau national qui représente leur industrie et leur donne
pleinement accès aux ressources, aux services et aux avantages sans égard à leur
lieu de résidence. Bien que les sociétés locales remplissent un rôle important de
soutien de nos membres, la nature de notre communauté a changé. Les membres
qui ont assisté à une conférence nationale comprennent comment les frontières
sont abolies. Pour répondre efficacement aux besoins de nos membres, nous
devons former UNE communauté qui peut évoluer et s’adapter aux besoins en
évolution des professionnels des relations publiques au Canada.

La SCRP dispose de vastes connaissances grâce à l’expérience du Collège de
Fellows et au partage d’idées avec les professionnels de partout en pays.
NOUS avons l’occasion de passer de réseaux informels à une collaboration
structurée en fournissant les outils pour mettre les membres en relation et
pour continuer notre échange national sur les tendances, les défis et les
enjeux auxquels nous sommes confrontés dans le cadre de notre travail.

Objectif 4 : CONSCIENCE

Objectif 3 : CARRIÈRES

Les membres de la SCRP sont des professionnels intègres qui adhèrent et respectent
un code de déontologie professionnelle.

Les membres de la SCRP bénéficient de soutien à toutes les étapes de leur
carrière.

À une époque où les fausses nouvelles et les faits alternatifs sont courants, la
SCRP ne doit pas se contenter de parler de relations publiques éthiques, elle doit
en être LE champion au sein de l’industrie des relations publiques au Canada. Bien
qu’il soit important d’avoir un code de déontologie et un engagement envers les
RP éthiques, nous devons défendre les relations publiques, dénoncer les pratiques
de RP contraires à l’éthique et faire preuve de leadership en mettant en œuvre
tous les aspects d’une politique disciplinaire claire. Nous devons comprendre la
perception publique de notre industrie et élaborer des plans pour promouvoir les
relations publiques éthiques partout au Canada.

Nous avons l’occasion d’élargir notre offre de développement professionnel
afin d’aider les membres de la SCRP à chaque étape de leur carrière. En
plus de ses programmes CRP, ARP et du Collège des Fellows, la SCRP peut
explorer des programmes pour les nouveaux gestionnaires et les cadres
intermédiaires, étendre ses programmes de mentorat et de coaching et
collaborer avec les établissements d’enseignement pour offrir des ateliers
et des sessions de formation à ses membres afin de les aider à gérer les
tendances et les enjeux de notre industrie.

FONDEMENTS
Le succès de notre société repose sur des fondements qui assurent la viabilité à long terme de la SCRP grâce à nos
sources de revenus, nos bénévoles, nos structures de gouvernance et nos processus internes au coût optimisé.
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Feuille de
route

Objectif 1 : COMMUNAUTÉ

Un membre de la SCRP fait partie d’une communauté nationale ayant accès à tous les services et
avantages sans égard à son lieu de résidence.
PRIORITÉ
Priorité 1.1
S'engager à l'échelle locale. Établir
des liens à l’échelle nationale.
Rétablir les relations avec les sociétés
régionales
Priorité 1.2

ACTIONS DE SOUTIEN POTENTIELLES





Élaborer, mettre en œuvre et évaluer le projet pilote exploratoire de
l’Atlantique
Identifier et fournir des services de soutien par l’entremise de la société
de gestion des associations, tout en reconnaissant et en respectant les
capacités et les besoins locaux
Lancement de la phase 2 du site Web (microsites régionaux)
Réaliser des économies d’échelle et améliorer la rentabilité




Élargir la campagne marketing
Collaborer avec la communauté francophone de la société pour s’assurer
que des normes nationales en matière de communication sont respectées

Priorité 1.3



Qu’est-ce que ça m’apporte?
Focus on the member experience



Envisager une « approche individualisée » ciblée sur les besoins des
membres pour les inciter à participer
Déterminer les catégories de membres et envisager la simplification des
options de renouvellement
Tirer des enseignements des sondages de satisfaction des membres

Nous appartenons tous à la SCRP
Bâtir un bassin de membres national
fort et dynamique
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Feuille de
route

Objectif 2: COLLABORATION

Les membres de la SCRP ont un accès direct pour partager leurs connaissances avec des collègues et
des professionnels, ont des occasions d’établir des relations avec des leaders d’opinion et de discuter
des tendances de l’industrie.
PRIORITÉ
Priorité 2.1
Au bon endroit au bon moment.
Examiner et prioriser les possibilités
de développement professionnel
Priorité 2.2
Créer une communauté de pratique
Améliorer les occasions de dialogues
nationaux

ACTIONS DE SOUTIEN POTENTIELLES








Priorité 2.3



Partagez notre expertise
Soyons engagés en tant que leaders
d’opinion





Développer des possibilités d’apprentissage en ligne à la demande
Collaborer avec les sociétés régionales pour offrir des séances itinérantes
et/ou à distance améliorées et explorer de nouveaux modèles pour la
conférence nationale
Soutenir le réseautage local et le DP tout en reconnaissant et en respectant
les besoins et les capacités locales
Développer les réseaux sociaux et de collaboration (comme SCRP Connect)
Trouver des moyens de relier les sociétés régionales
Faire progresser le travail de la Fondation des communications et des
relations publiques
afin d’assurer un leadership éclairé et une capacité de recherche dans
l’industrie
Développer le contenu du centre d’apprentissage Bill Rees et continuez à
produire de la recherche et des ouvrages originaux
Collaborer avec d’autres organisations (locales, nationales et mondiales)
pour exploiter les meilleures pratiques et enseignements en vue renforcer
davantage notre profession
Cibler les professionnels de niveau supérieur pour la rédaction d’articles/de
contenus selon un calendrier thématique (commencer en douceur avec 4/
an et renforcer par la suite)
Participer à l’Alliance mondiale
10

Feuille de
route

Objectif 3: CARRIÈRE

Les membres de la SCRP bénéficient de soutien à toutes les étapes de leur carrière.
PRIORITÉ
Priorité 3.1

ACTIONS DE SOUTIEN POTENTIELLES



Développer la présentation et le marketing des voies vers la profession
Analyse complète du milieu et différenciation du programme SCRP;
promouvoir la valeur ajoutée unique qu’offre une adhésion à la SCRP
Explorer la participation au Cadre mondial de compétences comme une
occasion pour le processus d’agrément





Aller au-delà d’une approche qui se limite à la « recherche d’emploi »
Créer des connexions pour les jeunes professionnels et les étudiants
Améliorer les possibilités de développement des compétences et
d’avancement de carrière pour les membres post-ARP



Maintenir le contact avec les institutions académiques et encourager la
participation des enseignants à la SCRP
Explorer les possibilités d’accroitre l’adhésion des étudiants, envisager le
modèle de financement par des bienfaiteurs

L’apprentissage tout au long de la vie
Examiner et améliorer le programme

des Voies vers la profession
Priorité 3.2
Soutenir la prochaine génération
Élargir le programme et les
possibilités de mentorat en mettant
l’accent sur les avantages réciproques
Priorité 3.3
Premières connexions
Définir et développer des partenariats
avec des partenaires académiques/de
formation
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Feuille de
route

Objectif 4: CONSCIENCE

Les membres de la SCRP sont considérés comme des professionnels de l’éthique qui adhèrent et respectent
un code de normes.
PRIORITÉ
Priorité 4.1
Célébrer le succès
Réévaluer le programme national de
bourses d’études
Priorité 4.2
S’exprimer
Raffiner le programme de promotion

Priorité 4.3
#SCRPProud
Faire avencer la profession

ACTIONS DE SOUTIEN POTENTIELLES











Examen du programme de prix et de bourses d'études; sondage des
participants, analyse comparative du processus de soumission et des
meilleures pratiques
Recommandations pour le programme 2020
Renforcer le comité sur la défense et la promotion des relations publiques
et renforcer notre position de leader et de défenseur des relations
publiques et de la gestion des communications au Canada
Promouvoir la pratique éthique et stratégique des RP

Promouvoir notre vision et renforcer la confiance
Chercher des occasions de promouvoir les réalisations des membres
Envisager une nouvelle raison sociale qui représente mieux les membres
actuels et futurs de la SCRP
Renforcer le code des normes professionnelles avec les politiques
appropriées
Parler des bénévoles de tous les coins du pays (par exemple, quelle est
votre histoire?)
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Feuille de
route

FONDEMENTS

Le succès de notre société repose sur des fondements qui assurent la viabilité à long terme de la SCRP
grâce à nos sources de revenus, nos bénévoles, nos structures de gouvernance et nos processus internes au coût optimisé.
PRIORITÉ
Priorité 5.1

ACTIONS DE SOUTIEN POTENTIELLES


Une base solide

Assurer une gestion durable de la
gestion des finances et de l’association

Priorité 5.2
Une équipe forte
Caractériser et élargir le bassin
national des bénévoles de la SCRP
Priorité 5.3
Au-delà de la SCRP
Surveiller l’impact de la SCRP sur la
durabilité

Revoir la structure de gouvernance de la SCRP et le nouveau modèle de
gestion, y compris le plan de transition et la mesure des performances
Évaluer des mises à niveau sur le plan des technologies et de
l’automatisation pour améliorer l’efficacité et la gestion des données
Revoir le programme de parrainage et les sources de revenus





Revoir la gouvernance et les structures des comités organisationnels
Élaborer une stratégie nationale de recrutement des bénévoles
Élargir notre champ d’application par le biais de la Fondation
communications et des RP



Évaluer l’impact environnemental de la SCRP et mettre en place un plan
d’action lié aux indicateurs tels que l’empreinte carbone des voyages, les
ressources utilisées lors de conférences, etc.
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