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SOMMAIRE
Alors que la Société canadienne des relations publiques (SCRP) s’apprête à célébrer ses 70 ans
d’existence en 2018, le Conseil national d’administration (le Conseil d’administration) est d’avis qu’il est
temps d’entreprendre une discussion nationale sur l’avenir des relations publiques et sur ce que nous
devons faire en tant que professionnels pour nous assurer que nous pouvons démontrer la valeur des
relations publiques et de la gestion des communications éthiques et stratégiques.
Sous la direction du Conseil national d’administration, le Comité d’étude de l’avenir de la SCRP a
embauché Dan Tisch, ARP, FSCRP, un leader d’opinion en relations publiques de renommée
internationale pour rédiger un livre blanc sur l’avenir des relations publiques et de la gestion des
communications au Canada, intitulé l’avancement des relations publiques.
Le livre blanc, qui a été présenté à la conférence nationale de 2017 à Kelowna, a permis d’entamer une
discussion nationale sur les grandes tendances qui ont une incidence sur notre industrie et sur le rôle que
la Société canadienne des relations publiques peut jouer pour aider ses membres à réussir.
Le document « Vos suggestions : l’avenir des relations publiques au Canada » donne un aperçu des
commentaires recueillis auprès de plus de 200 délégués de la conférence nationale, ainsi qu’auprès de
205 professionnels des relations publiques de partout au Canada qui ont répondu à un sondage en ligne
mené entre le 5 juin et le 18 juillet 2017. Les participants ont fait part de leurs opinions sur les grandes
tendances, les répercussions qu’elles ont sur leur travail quotidien et ce qu’elles signifient pour la SCRP
pour les prochaines années.
Parmi les grandes tendances, les délégués de la conférence ont classé au premier rang la tendance
suivante : la valeur commerciale croissante de la réputation, des relations et des communications, qu’ils
constatent dans leur travail quotidien.
Dans le sondage en ligne, les répondants ont majoritairement souscrit aux grandes tendances relevées
par Tisch :


La valeur commerciale croissante de la réputation, des relations publiques et de la
communication – 95 % ont dit qu’ils avaient constaté cette tendance dans leur travail et 98 % ont dit
qu’elle sera pertinente pour leur travail dans l’avenir.



Nos publics sont davantage habilités, grâce aux réseaux sociaux – 91 % des répondants ont
convenu que les publics habilités sont évidents dans leur travail aujourd’hui, et 95 % ont dit que cette
tendance sera pertinente dans l’avenir.



Notre organisation possède une meilleure compétence pour parler qu’écouter–parlent, peu
écoutent – Même si les résultats étaient plus faibles dans cette catégorie, 80 % des répondants ont
convenu que cette tendance est évidente dans leur travail actuel, tandis que 89 % prévoient qu’elle
sera pertinente dans l’avenir.
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Désintermédiation, fausses nouvelles et déclin du journalisme – Il fait peu de doute que cette
tendance a déjà une incidence sur le travail des professionnels des RP canadiens; 84 % disent que
c’est évident, tandis que 91 % mentionnent que cette tendance sera pertinente dans l’avenir.



Un écart dans la richesse et la confiance – 88 % des répondants sont d’accord avec le fait qu’il
existe un écart de confiance entre les organisations et le public ou les intervenants; en outre, 94 %
sont d’accord que cette tendance sera pertinente dans leurs fonctions dans l’avenir.



L’intelligence artificielle s’immisce dans les RP – Moins de la moitié des répondants (40 %) sont
d’avis que l’intelligence artificielle a une incidence sur leur travail actuel. Toutefois, 72 % ont
mentionné qu’elle sera pertinente dans l’avenir.

En plus du consensus national sur les grandes tendances, 95 % des répondants sont d’accord avec
l’énoncé que la SCRP devrait se pencher sur la promotion de la profession et démontrer la façon dont
des RP stratégiques et éthiques peuvent combattre les fausses nouvelles. Compte tenu de l’ensemble
des réponses au sondage, il est évident que les professionnels des relations publiques souscrivent aux
tendances énoncées dans l’avancement des relations publiques et sont en majeure partie d’accord
concernant les répercussions que ces tendances ont sur l’industrie des relations publiques.
En ce qui a trait au rôle des associations professionnelles dans l’avenir, les réponses au sondage en
ligne étaient similaires à celles qui avaient été obtenues lors du sondage auprès des membres de 2017,
qui avait été mené au printemps 2017. Les membres s’attendent particulièrement à ce que leur
association professionnelle fasse la promotion de la profession, améliore les normes éthiques et
professionnelles et offre des activités de perfectionnement professionnel, de réseautage et d’agrément.
Les deux sondages ont permis de constater que nos membres ne se définissent pas seulement en
fonction de leur région; ils considèrent plutôt qu’ils font partie d’un réseau national de professionnels des
relations publiques engagés. Pour appuyer ce réseau et mieux positionner nos membres pour qu’ils tirent
parti des occasions à venir, la SCRP doit se pencher sur plusieurs priorités au cours des prochaines
années :


Bâtir notre communauté nationale



Redéfinir le mentorat



Offrir du perfectionnement professionnel pertinent à nos membres, en ligne, sur demande



Améliorer l’accès aux leaders d’opinion



Se faire le champion des relations publiques stratégiques, éthiques et professionnelles



Fournir du soutien aux membres à toutes les étapes de leur croissance professionnelle

Le Comité d’étude de l’avenir de la Société canadienne des relations publiques s’est fondé sur les
commentaires recueillis pour proposer un cadre stratégique pour les prochaines étapes de la SCRP. Ce
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cadre, qui comporte une nouvelle vision et une nouvelle mission, des objectifs et des indicateurs clés,
sera communiqué aux membres de la SCRP pour que la conversation sur nos perspectives en devienne
une qui portera sur nos actions.
Donc, chers collègues, votre travail n’est pas terminé. Nous devons poursuivre la conversation et nous
avons besoin de votre opinion sur le cadre stratégique proposé. Ensemble, nous bâtirons l’avenir des
relations publiques en tant qu’association professionnelle dotée d’une vision, d’une stratégie et d’un but
commun.
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UN MOT DES COPRÉSIDENTES
Dans le cadre de son examen sur la période de renouvellement du contrat de gestion de l’association en
vigueur, le Conseil national d’administration de la Société canadienne des relations publiques a établi un
comité d’étude chargé de mener des recherches et de faire des recommandations sur les modèles de
gestion de l’association. En se fondant sur les recommandations du comité d’établir certaines étapes
fondamentales qui serviraient de base à l’établissement du futur modèle de gestion, le conseil
d’administration a mis sur pied le comité d’étude sur l’avenir de la SCRP (CEASCRP) chargé du mandat
suivant :


Passer en revue et confirmer la vision, la mission et les valeurs de la SCRP



Établir un cadre stratégique



Définir la gouvernance et la structure organisationnelle nécessaires pour appuyer le cadre
stratégique



Définir le modèle de gestion nécessaire pour appuyer la structure organisationnelle



Présenter le cadre stratégique ainsi que la structure organisationnelle et le modèle de gestion de
soutien, qui sera ratifié à l’assemblée générale annuelle de 2018.

Sous la direction du Conseil national d’administration, le CEASCRP a embauché Dan Tisch, ARP,
FSCRP, un leader d’opinion en relations publiques reconnu à l’échelle internationale, pour rédiger un livre
blanc sur l’avenir des relations publiques et de la gestion des communications au Canada. Le document
intitulé L’avancement des relations publiques a été présenté à la conférence nationale de 2017 qui s’est
déroulée à Kelowna.
L’objectif du livre blanc était de lancer une discussion nationale sur les grandes tendances qui touchent
notre industrie et sur la façon dont la Société canadienne des relations publiques peut appuyer les
professionnels en relations publiques et en communications de toutes les régions canadiennes, à toutes
les étapes de leur carrière. Nous sommes très heureux de constater que l’engouement créé par le
document L’avancement des relations publiques continue de croitre partout au Canada.
Le document « Vos suggestions : l’avenir des relations publiques au Canada » présente les résultats de
nos discussions, vos suggestions et ce que tout cela veut dire pour la SCRP pour les prochaines années.
Nous aimerions remercier tous ceux qui ont participé à la séance à Kelowna et au sondage en ligne. Vos
commentaires sont très importants pour définir l’avenir de notre association professionnelle. Nous
aimerions également remercier les membres du comité d’étude sur l’avenir de la SCRP et du comité
consultatif ainsi que notre infatigable équipe du bureau national pour leur contribution et leur appui.
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Nous voulons remercier spécialement Dan Tisch et son équipe, qui nous ont fourni les fondements qui
ont stimulé la réflexion pour cette discussion nationale et, de meme que Léger pour l’administration de
notre sondage national sur l’avenir des relations publiques et des communications.
Nous vous demandons de poursuivre votre lecture et de continuer à nous fournir vos commentaires sur
l’avenir de la SCRP.
Merci.
Kim Blanchette, ARP, FSCRP

Colleen Killingsworth, MCM, ARP, FSCRP
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CE QUE NOUS ENVISAGEONS D’ACCOMPLIR
L’année 2017 s’est avérée une année intéressante pour les professionnels des relations publiques de
partout dans le monde. Nous avons été confrontés aux « fausses nouvelles » au déclin du journalisme à
la nouvelle réalité des médias sociaux et au défi de démontrer la valeur de notre profession aux
organisations que nous desservons.
Alors que la Société canadienne des relations publiques (SCRP) se prépare à célébrer son soixantedixième anniversaire en 2018, le Conseil national d’administration (le conseil d’administration) a compris
qu’il était temps de tenir une discussion nationale sur l’avenir des relations publiques et sur ce que nous
devons faire à titre de professionnels pour nous assurer de démontrer la valeur d’une gestion éthique et
stratégique des relations publiques et des communications. Nous voulions également savoir comment la
SCRP peut mieux vous appuyer dans votre perfectionnement professionnel à toutes les étapes de votre
carrière.
Le présent rapport traite de nos discussions, de vos suggestions et ce que cela veut dire pour la SCRP
pour les prochaines années. Les constatations proviennent des commentaires que nous avons recueillis
auprès d’environ 200 professionnels lors de la discussion tenue à la conférence nationale de 2017 sur
#AlternativePR, des 205 réponses du sondage en ligne sur le livre blanc sur l’avenir des relations
publiques réalisé en 2017 (par Léger) et des 254 réponses reçues lors du sondage auprès des membres
de la SCRP de 2017 (présenté à l’assemblée générale annuelle).
Les constatations démontrent que les professionnels en relations publiques du Canada sont alignés sur
ce que nous considérons comme étant les défis et les occasions qui attendent notre industrie. Nous
avons également appris qu’en tant qu’association professionnelle, nous devons examiner les services et
les avantages que nous fournissons afin de nous assurer d’offrir des services de perfectionnement
professionnel et d’agrément, de nous tenir au courant des tendances dans l’industrie, de créer une
communauté nationale engagée et de demeurer d’ardents défenseurs de la pratique de relations
publiques stratégiques et éthiques.
Ces résultats constituent le fondement sur lequel la SCRP se bassera pour établir un nouveau cadre
stratégique; qui guidera l’établissement des priorités et les initiatives du conseil d’administration réalisées
en collaboration avec toutes les sociétés locales de la SCRP afin de fournir des résultats clairs et
mesurables et de préparer nos membres à réussir dans la réalité actuelle des relations publiques en
évolution.

NOS SUJETS DE DISCUSSION
La première réunion du comité d’étude de l’avenir de la SCRP (CEASCRP) avait pour but d’examiner les
options de modèle de gestion que la SCRP pourrait adopter dans l’avenir. Nous voulions savoir si notre
gouvernance, la gestion de l’association et des diverses initiatives, de même que les services aux
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membres répondaient aux besoins des membres de la SCRP et si nous faisions une utilisation optimale
de nos ressources.
Après des mois de discussions, il est devenu évident qu’avant de déterminer ce que la SCRP devrait
offrir à ses membres, il fallait d’abord comprendre l’orientation de notre industrie et les besoins de nos
membres.
Pour ce faire, nous avons embauché Dan Tisch, ARP, FSCRP pour qu’il communique avec des leaders
d’opinion de toutes les régions du pays et rédige un livre blanc sur l’avenir des relations publiques. Le
document intitulé L’avancement des relations publiques a été rendu public à la conférence nationale de
2017 tenue à Kelowna (C.-B.) et a lancé la discussion nationale avec les professionnels (membres et
non-membres) de partout au pays concernant l’avenir des relations publiques et de la SCRP.
Dans ce document, M. Tisch a soulevé sept tendances importantes interconnectées :


La valeur commerciale croissante de la réputation, des relations et de la communication



Un public habilité



Un contenu ayant de l’impact



Beaucoup de personnes parlent, peu écoutent



Désintermédiation, fausses nouvelles et déclin du journalisme



Écart au niveau de la richesse – et de la confiance



L’intelligence artificielle s’immisce dans les RP

En tenant compte de ces grandes tendances, M. Tisch a présenté certaines idées sur les répercussions
réelles que ces grandes tendances pourraient avoir sur les relations publiques :


L’avenir des RP ne se limite pas au contenu, il réside également dans les relations.



Les membres de la haute direction sont ouverts aux relations publiques – mais il faut adopter une
perspective différente.



Les RP doivent transformer l’écoute organisationnelle.



Les RP doivent être fondées sur des données.



Les capacités stratégiques et analytiques sont les secrets du succès en RP.



Le marketing ressemble de plus en plus aux RP, mais ne doit pas déterminer les RP.

En commençant par fournir une compréhension des grandes tendances qui ont ou auront une incidence
sur les relations publiques et sur notre profession, le livre blanc présente ensuite des impératifs
particuliers pour la SCRP.
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EXTERNE
1. Promouvoir la profession
2. Démontrer comment des RP éthiques peuvent démentir les fausses nouvelles

INTERNE
1. Appuyer la croissance professionnelle

1

2. Établir et promouvoir des normes
3. Créer une communauté

QUI AVONS-NOUS CONSULTÉ?
Le document a fait l’objet d’une discussion lors d’un atelier de la conférence nationale de 2017, au cours
duquel plus de 200 délégués se sont prononcés sur les grandes tendances, les répercussions et les
impératifs pour la SCRP. Le document a ensuite été publié, et un sondage en ligne a été réalisé pour
susciter des discussions partout au pays, 250 réponses ont été reçues. On a comparé les impératifs
établis pour la SCRP aux résultats du sondage mené auprès des membres en 2017, lors duquel
254 répondants avaient partagé leurs réflexions sur les services et les avantages offerts aux membres de
la SCRP.

VOS SUGGESTIONS – SÉANCE TENUE À LA CONFÉRENCE
NATIONALE DE 2017
Lors d’un atelier tenu durant la conférence nationale de 2017, plus de 200 délégués ont participé à une
discussion en grands groupes qui portait sur les grandes tendances et sur leur incidence sur l’avenir des
relations publiques. Chaque table a discuté de ses réflexions sur les défis et les occasions, a voté et a
rempli un court sondage papier pour unir sa voix à la conversation nationale. Même si certaines réponses
n’ont pas été amassées, les résultats et les commentaires dépouillés sont assez représentatifs de la
conversation tenue durant l’atelier.
En ce qui a trait aux grandes tendances, les délégués de la conférence ont indiqué que La valeur
croissante de la réputation, des relations et de la communication était la grande tendance la plus
importante, qu’ils constataient dans leur travail quotidien. Les autres tendances mentionnées étaient Un
contenu ayant un impact et Un public habilité; cela démontre clairement que la majorité des
professionnels sont touchés par les grandes tendances, à l’exception de l’intelligence artificielle qui ne les
touche pas directement de manière importante, et par leurs répercussions sur la profession des relations
publiques aujourd’hui et dans l’avenir.
1

Les expressions « croissance professionnelle » et « perfectionnement professionnel » sont utilisées de manière interchangeable
dans le présent rapport.
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Les gens peuvent non seulement consulter du contenu, mais ils peuvent
aussi partager leurs histoires avec un public mondial. Il faut définir ou se
laisser définir. Le public doit nous aider à nous définir – en symbiose.
Comment les RP peuvent-elles nous aider à diffuser nos messages dans
tout ce bruit? Comment faire pour survivre et prospérer dans ce monde de
contenu à impact?
Les relations nous aident à filtrer le bruit. Les relations de confiance nous
aident à naviguer parmi les choix.
Les autres grandes tendances sont influencées par cette tendance
[valeur commerciale croissante de la réputation].
Il est difficile de gagner la confiance à travers tout ce bruit. Sans confiance,
on ne peut pas susciter d’engagement.
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Durant l’analyse des répercussions sur les RP, les délégués ont mentionné que l’écoute
organisationnelle, les données et l’analyse et l’ouverture de la haute direction envers les professionnels
des RP étaient les principales répercussions, suivies du marketing qui ressemble de plus en plus aux RP
et le rôle stratégique et analytique que les professionnels des RP doivent remplir pour réussir. Même si
l’émergence du contenu automatisé n’était pas en haut de la liste des priorités, ils ont reconnu que les RP
n’étaient pas à l’abri des algorithmes qui créent du contenu en ligne, ce qui pourrait réduire le rôle des
professionnels en RP dans la création de contenu.
Les délégués ont également discuté de la façon dont les professionnels des RP devraient se préparer
pour relever les défis et tirer parti des occasions à venir. Le graphique ci-dessous illustre les thèmes qui
ont été dégagés durant la discussion, particulièrement concernant le rôle que les RP remplissent pour
aider les organisations à mieux écouter, à améliorer leurs relations, à gagner la confiance et à améliorer
leur réputation. Bien que bon nombre d’entre nous soit absorbé par le travail quotidien des relations
publiques, il existe un consensus que le cœur de notre profession réside dans notre capacité à mettre en
œuvre des relations publiques stratégiques pour aider les organisations à atteindre leur vision, leurs buts
et leurs objectifs.
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VOS SUGGESTIONS – EN LIGNE
Le sondage en ligne sur l’avenir des RP et des communications a été réalisé par Léger entre le 5 juin et
le 18 juillet 2017 et a permis de recueillir des réponses auprès de 205 professionnels de partout au
Canada. 77 % des répondants étaient membres de la SCRP. En ce qui a trait à leur expérience, des
professionnels à toutes les étapes de leur carrière ont répondu; 22 % exerçaient la profession depuis
moins de 10 ans, 35 % avaient entre 10 et 20 ans d’expérience; 23 % avaient entre 20 et 30 ans
d’expérience et 18 % en avaient plus de 30 ans.
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LES GRANDES TENDANCES
La très grande majorité est d’accord avec les grandes tendances mentionnées dans le livre blanc. Même
si certains répondants ont indiqué ne pas avoir été touchés par toutes les grandes tendances dans leur
poste actuel, il est évident que les professionnels des RP constatent que ces tendances auront une
incidence sur leur travail dans un avenir rapproché.
Valeur commerciale croissante de la réputation, des relations et de la communication – 95 % ont
mentionné avoir constaté cette tendance dans leur travail, alors que 98 % ont indiqué que cette tendance
sera pertinente pour leur travail dans l’avenir. Les professionnels des RP sont d’accord avec le fait que
les dirigeants de leur organisation commencent à comprendre la valeur des relations et le rôle important
des relations publiques dans l’établissement des relations pour améliorer la réputation, ou qu’ils devront
la comprendre dans l’avenir.

Cela a toujours été et demeure la raison d’être de l’industrie des RP.
Les entreprises et les gouvernements doivent faire preuve d’une plus
grande transparence pour être perçus comme des sources d’information
crédibles – les relations entre les organisations et le public doivent être une
priorité.

Nos publics sont mieux habilités, grâce aux réseaux sociaux – 91 % des répondants sont d’accord
avec l’énoncé que les publics habilités sont évidents dans leur travail actuel, et 95 % sont d’accord avec
le fait qu’ils le seront dans l’avenir. Alors que les médias sociaux nous habilitent tous, tant les
organisations que les citoyens, ils représentent des occasions de créer des relations nouvelles avec des
publics cibles.
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Ils sont non seulement habilités, mais ils exigent également une
transparence absolue par l’intermédiaire de ces mêmes médias sociaux.
Ils sont certainement habilités, mais ne sont pas nécessairement éclairés.
Cela représente un grand défi pour les professionnels des RP.

Nos publics sont submergés d’information, ce qui rend notre contenu moins utile – Étant donné
que 92 % des répondants disent que cela se produit aujourd’hui en RP, et que 93 % indiquent que cela
sera pertinent dans l’avenir, l’incidence du « contenu d’impact » représente un défi important pour
mobiliser nos publics cibles.

Cela représente une occasion de démontrer que des relations publiques
efficaces ne se limitent pas au contenu. Les relations, les conseils et la
stratégie sont des atouts que nous ajoutons à l’équation.

Notre organisation est plus compétente à parler qu’à écouter – beaucoup parlent, peu écoutent. –
Bien que les résultats soient moins élevés dans cette catégorie, 80 % des répondants conviennent que
cette tendance est évidente dans leur travail actuel, tandis que 89 % disent qu’elle sera pertinente dans
l’avenir. Il est clair que nous devons préparer nos organisations à écouter pour améliorer les relations et
non simplement comme moyen de se préparer à diffuser des messages.
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La majorité des organisations diffusent de l’information sans s’intéresser
vraiment à la manière dont elle est reçue. Elles utilisent les données sur les
médias sociaux pour déterminer leur battage publicitaire... et non l’impact
qu’elles produisent. Il est temps de revenir aux priorités traditionnelles des
RP qui consistent à placer les résultats avant la production de messages.

Désintermédiation, fausses nouvelles et déclin du journalisme – Il fait peu de doute que cette
tendance a déjà une incidence sur le travail des professionnels des RP canadiens; 84 % disent que c’est
évident, tandis que 91 % mentionnent que cette tendance sera pertinente dans l’avenir. Dans une année
où les « faits alternatifs » ont été portés à l’attention du public, il lui est de plus en plus difficile de
déterminer sur quelle information et sur quelles sources il peut se fier.

Je suis troublé de constater le déclin du journalisme traditionnel et ce que
je décris comme étant du « contenu organisé ».
Je considère cela comme une occasion. Plus notre éthique professionnelle
est connue (et appliquée), plus nous devenons des producteurs de
contenu de confiance en tant que professionnels.

Un écart dans la richesse et la confiance – 88 % des répondants sont d’accord avec le fait qu’il existe
un écart de confiance entre les organisations et le public ou les intervenants. En outre, 94 % sont
d’accord que cette tendance sera pertinente dans leurs fonctions dans l’avenir. Cette tendance,
combinée au contenu d’impact et aux fausses nouvelles, amène les professionnels des RP et leur
organisation à faire face à un grand défi pour combler l’écart de confiance.
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L’aspect confiance est lié à la gestion de la réputation et à la crédibilité. Je
crois que si une organisation contrôle son message de façon efficace dans
une gamme de médias, l’écart de confiance peut être réduit. Entretenir des
relations est un bon moyen de combler cet écart.

L’intelligence artificielle s’immisce dans les RP – Moins de la moitié des répondants (40 %) sont
d’avis que l’intelligence artificielle a une incidence sur leur travail actuel. Toutefois, 72 % ont mentionné
qu’elle sera pertinente dans l’avenir. Dans une époque où le contenu est abondant et où les algorithmes
produisent de plus en plus de contenu, il est évident que les professionnels des RP doivent continuer à
se concentrer sur l’ajout de valeur en adoptant une orientation stratégique, une pratique éthique et en
établissant de solides relations.

Cela n’est pas encore arrivé; par conséquent, je suis en désaccord, mais le
potentiel de perturbation est important dans l’avenir.
Pas encore, mais je constate qu’elle a un impact, en particulier dans les
médias sociaux médiatisés – nous perdons tous notre voix et notre
capacité à nous faire entendre sans modification.

RÉPERCUSSIONS SUR L’AVENIR DES RELATIONS PUBLIQUES
Donc, que signifie ce consensus national sur les grandes tendances pour l’avenir de notre industrie? La
vaste majorité des répondants a affirmé que toutes les répercussions citées dans le livre blanc étaient
pertinentes, dont le fait que les RP doivent transformer l’écoute organisationnelle pour asseoir la
crédibilité de l’organisation et obtenir la confiance des publics cibles et des parties prenantes et les
capacités stratégiques et d’analyse sont les secrets de la réussite des RP suivies par les RP doivent être
fondées sur des données et les professionnels doivent instaurer une culture de gestion et d’analyse des
données.

Décembre 2017 | 12

Société canadienne des relations publiques

Écoute, stratégie, données et analyse, relations – certains pourraient dire qu’il ne s’agit pas de nouvelles
répercussions sur les relations publiques. Pendant longtemps, la SCRP s’est concentrée sur le rôle des
relations publiques, qui consiste à établir de solides relations au moyen de communications
bidirectionnelles symétriques et sur le fait qu’en tant que professionnels des RP, nous devons aligner nos
stratégies avec les buts et les objectifs de nos organisations. Ce qui a changé, comme le démontrent les
grandes tendances, c’est notre environnement de travail et les attentes de nos publics, des parties
prenantes et de notre organisation.
Les organisations et leurs parties prenantes ne sont plus d’avis que la communication suffit. Les
répondants semblent croire qu’il existe une volonté d’établir des liens avec les entreprises et les
organisations, de leur faire confiance et même de les aimer. En tant que gardiens des relations et de la
réputation de notre organisation, les relations publiques éthiques sont bien placées pour offrir cette valeur
à notre organisation.
En ce qui a trait à la façon dont la SCRP peut appuyer les professionnels des RP au Canada dans ce
contexte en évolution, 95 % des répondants sont d’accord avec l’énoncé que la SCRP devrait se pencher
sur la promotion de la profession et démontrer la façon dont des RP stratégiques et éthiques peuvent
combattre les fausses nouvelles.
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Je crois que la SCRP peut jouer un rôle utile dans l’opposition aux fausses
nouvelles, une tendance qui se répand et qui pourrait potentiellement faire
du tort à notre profession.
La SCRP, la PRSA et les partenaires de Global Alliance doivent
sensibiliser les organisations, les services des ressources humaines et les
médias sur la véritable raison d’être des RP. La profession devrait
également examiner l’aspect de l’agrément pour s’assurer que les
personnes qui travaillent en RP ont les qualifications et les qualités
requises.

Au sein de la SCRP, les répondants ont exprimé des opinions fermes sur les mesures que doit prendre
leur association professionnelle pour aider les professionnels des RP à réussir. L’énoncé Appuyer la
croissance professionnelle a été choisi à l’unanimité (100 % d’accord), suivi par fixer et promouvoir des
normes professionnelles (98 %) et créer une communauté (97 %).

Il est plus facile pour un professionnel des RP de se tenir au courant des
normes et des tendances s’il fait partie d’une communauté de pratique et
qu’il reçoit l’appui de dirigeants dans le domaine qui donnent l’exemple sur
les meilleurs aspects de la profession.
Je crois [que la SCRP] peut jouer un rôle de chef de file dans ces trois
domaines. Le défi que le SCRP doit relever est l’abandon des
organisations professionnelles par les jeunes praticiens et le fait qu’ils se
tournent vers un organisme pour leur perfectionnement professionnel sur
une base ponctuelle contre paiement.

On a également demandé aux professionnels des RP les étapes qui devraient être suivies pour relever
les défis et tirer parti des occasions à venir. Le perfectionnement professionnel (84 %), un meilleur accès
aux tendances et au leadership d’opinion en RP (75 %), le réseautage au Canada (55 %) et l’accès aux
ressources et aux outils en ligne (55 %) étaient les réponses les plus populaires, suivies du mentorat
(46 %), de l’agrément (44 %) et du rayonnement et de la sensibilisation (42 %).
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Pour mieux les préparer pour l’avenir, les répondants ont classé aux premiers rangs les réponses
suivantes : perfectionnement professionnel donné par des chefs de file en RP connus (77 %),
appartenance à un réseau de professionnels en RP (63 %), ressources en ligne (53 %) et agrément
(40 %) suivies par les réponses suivantes : conférence nationale (39 %) et webinaires (38 %).

N’organisez pas plus d’événements, car le temps est limité. Les
événements devraient consister en des activités de réseautage deux fois
par an. Sinon, on devrait pouvoir consulter l’information en ligne ou
l’obtenir par des contacts individuels.
Une ressource pour savoir quoi faire quand une situation X se produit. Ce
ne sont pas tous les praticiens qui ont accès à un mentor ou peuvent se
fier sur des années de formation ou même d’éducation en RP …
Fournir un centre de ressources contenant les documents d’actualité et
une liste des contacts de spécialistes dans chaque domaine d’actualité.
Un seul site Web pour l’ensemble de la SCRP contenant des pages ou des
sections pour chaque société. Remanier et améliorer considérablement les
ressources et les liens du site Web – voir le site international d’IABC.
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Je suis entièrement d’accord que les RP ont besoin de services de RP.
J’aimerais que la SCRP joue un rôle de chef de file pour corriger la
perception négative du public des RP tant de manière proactive qu’au fur
et à mesure que des problèmes surgissent…
Créer des occasions d’établir des connexions interdisciplinaires comme
dans les domaines du marketing, de la TI, des finances et autres
domaines.
Je cherche une occasion d’échanger des idées et d’avoir accès aux
connaissances et aux compétences de mes pairs et de professionnels
chevronnés en RP pour m’aider à m’acquitter de mon rôle au quotidien.
Du mentorat bidirectionnel où les jeunes praticiens peuvent apprendre de
praticiens plus expérimentés, notamment les valeurs fondamentales, la
réflexion stratégique et comment établir et maintenir des relations efficaces
à tous les niveaux; les praticiens expérimentés peuvent apprendre des
jeunes praticiens le fonctionnement des médias sociaux pour maximiser
leur utilité comme outil de communication.
Les conférences nationales sont intéressantes, mais j’aimerais mieux
réseauter avec des collègues des autres régions lors de webinaires et
obtenir plus d’information en ligne.
Il faut insister sur l’importance de l’agrément et le vendre aux employeurs.
Je suis préoccupé par le fait que le nombre d’emplois en RP diminuera
pour différentes raisons dont l’automatisation.
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LES SERVICES QUE LES MEMBRES DE LA SCRP JUGENT
IMPORTANTS – SONDAGE MENÉ AUPRÈS DES MEMBRES EN 2017
La discussion nationale a été entamée lorsque la SCRP avait commencé à examiner les résultats du
sondage mené auprès des membres en 2017 pour déterminer comment elle devrait améliorer les
services et les programmes afin de mieux appuyer ses membres de partout au pays. Même si l’ensemble
des résultats du sondage a été présenté à l’assemblée générale annuelle de 2017, le CEASCRP
considère qu’il est important de passer en revue les résultats pour en tirer les points pertinents sur les
attentes des membres envers leur association professionnelle.
Le sondage a été mené au printemps 2017 et a permis de recueillir des réponses de 254 membres de la
SCRP. À la question portant sur la raison de leur adhésion à la SCRP, le perfectionnement professionnel
venait au premier rang (85 %), suivi par le fait de se tenir au courant de ce qui se passe dans l’industrie
des RP (73 %), le réseautage (71 %) et l’appartenance à une association professionnelle (60 %).
Les avantages pour les membres étaient classés dans un ordre similaire, soit le perfectionnement
professionnel, la promotion de la profession et les normes professionnelles, qui étaient considérés
comme étant les plus importants par les répondants.

Le sondage a également demandé aux membres de la SCRP d’évaluer leurs besoins en vue d’atteindre
leurs objectifs au cours des cinq prochaines années. Bon nombre de réponses reflétaient les grandes
tendances mentionnées dans le livre blanc, notamment la planification stratégique (97 %), la gestion de
la réputation (94 %), la mesure (94 %) et l’analyse (91 %).
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Les raisons données par les membres de la SCRP pour justifier le renouvellement de leur adhésion
chaque année ont permis de dégager des thèmes similaires, notamment l’appartenance à une
association professionnelle, le maintien de l’agrément, le perfectionnement professionnel et le
réseautage. D’autres questions ont permis de déterminer les raisons fondées sur des valeurs justifiant le
renouvellement de l’adhésion:

Enfin, lorsqu’on leur a posé des questions sur le futur rôle des associations professionnelles, les
membres de la SCRP ont donné des réponses similaires à celles qui figurent dans le sondage sur le livre
blanc, notamment la promotion de la profession, l’amélioration des normes éthiques et professionnelles,
le perfectionnement professionnel, le réseautage et l’agrément. À la question « Qu’est-ce que la SCRP
pourrait faire pour améliorer les avantages pour les membres? », les réponses les plus fréquentes étaient
le perfectionnement professionnel, la promotion de la profession, l’organisation de webinaires et la mise
en place de ressources.

QU’EST-CE QUE TOUT CELA SIGNIFIE?
Il est évident que les professionnels en relations publiques du Canada souscrivent aux grandes
tendances énoncées par Tisch dans le document L’avancement des relations publiques, et la majorité est
d’accord avec les répercussions de ces tendances sur l’industrie des RP. Notre capacité d’établir des
relations, de fournir une valeur commerciale stratégique, de gagner la confiance et d’intégrer les données
et les analyses à notre travail sont des éléments clés de notre croissance constante et du succès de
notre profession.
Nos membres ne se définissent pas seulement en fonction de leur région; ils considèrent plutôt qu’ils font
partie d’un réseau national de professionnels des relations publiques engagés. Pour appuyer ce réseau
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et mieux positionner nos membres pour qu’ils tirent parti des occasions à venir, la SCRP doit se pencher
sur plusieurs priorités au cours des prochaines années.


Bâtir notre communauté nationale – Des événements organisés par les sociétés locales aux amis
et collègues en ligne, notre communauté s’étend dans l’ensemble du Canada. La SCRP doit
collaborer avec les sociétés locales pour continuer à bâtir ce réseau national en fournissant l’accès
aux événements, aux membres et aux occasions de collaboration et d’échange d’information. Ces
occasions devraient également être offertes à notre réseau international de professionnels par
l’intermédiaire de la Global Alliance for Public Relations and Communications Management et la
Public Relations Society of America.



Redéfinir le mentorat – Notre approche de mentorat a été principalement axée sur les moyens pour
« aider un membre à obtenir un emploi ». Il est évident que nos membres veulent que cela aille plus
loin. Faire partie d’une communauté nationale signifie que chacun a l’occasion de communiquer avec
les autres membres, de discuter des défis communs, d’apprendre les uns des autres et de donner et
de recevoir des conseils.



Offrir du perfectionnement professionnel pertinent à nos membres, en ligne, et sur demande –
Le temps est précieux et nous avons tous une vie en dehors des heures normales de travail. Le
perfectionnement professionnel doit être offert en ligne et sur demande, ce qui permet à notre
communauté nationale de se réunir et d’acquérir les compétences dont elle a besoin pour être
efficace. Qu’il porte sur les dernières tendances en matière de données et d’analyse ou sur la façon
de gérer la réputation de votre organisation, le perfectionnement professionnel doit évoluer pour
répondre aux besoins changeants de nos membres et être offert au moment, à l’endroit et selon la
méthode qu’ils préfèrent.



Améliorer l’accès aux leaders d’opinion – Le développement des compétences est un aspect du
perfectionnement, mais l’enthousiasme et l’énergie que suscitent des initiatives comme le livre blanc
L’avancement des relations publiques et la série de cours de perfectionnement professionnel Ragan
démontrent que les membres veulent aller plus loin; ils veulent avoir accès à des leaders en RP qui
provoquent une réflexion et peuvent remettre en question leurs hypothèses et les faire sortir de leur
zone de confort.



Se faire le champion des relations publiques stratégiques, éthiques et professionnelles – Qu’il
s’agisse de s’opposer fortement aux faits alternatifs, de célébrer les meilleurs résultats des RP
éthiques et professionnelles ou de trouver des façons de dénoncer les mauvais joueurs lorsque nous
constatons leurs agissements, les membres s’attendent à ce que la SCRP prenne leur part défende
la profession et fasse la promotion de nos normes professionnelles.
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Appuyer les membres à toutes les étapes de leur croissance professionnelle – Que ce soit dès
leur premier emploi en relations publiques ou à leur retraite, les membres de la SCRP ont des
besoins différents à chaque étape de leur cheminement professionnel. Bien que les CRP, l’ARP et le
Collège des Fellows constituent des jalons professionnels importants, la SCRP devrait envisager des
reconnaissances et des certifications de mi-carrière, notamment ARp-M pour les gestionnaires en
relations publiques, une spécialisation en données et en analyse et des partenariats avec des
établissements d’enseignement qui offrent des programmes de certification utiles non seulement pour
nos membres, mais aussi leurs employeurs.

Communauté, collaboration, conscience, carrière… L’avenir de la SCRP repose sur notre capacité à
répondre à ces priorités et à offrir les services dont nos membres ont besoin pour avancer dans les
prochaines années.

PROCHAINES ÉTAPES
C’est une chose de résumer des mois de discussion, c’en est une autre d’agir. Le Comité d’étude de
l’avenir de la Société canadienne des relations publiques s’est fondé sur les commentaires recueillis pour
proposer un cadre stratégique pour les prochaines étapes de la SCRP. Ce cadre, qui comporte une
nouvelle vision et une nouvelle mission, des objectifs et des indicateurs clés, sera communiqué aux
membres de la SCRP pour transformer cette conversation sur nos perspectives à une conversation sur
nos actions.
Ce cadre déterminera les principales décisions de la SCRP. Il nous aidera à déterminer nos méthodes de
gestion, les services les plus importants et la façon de progresser pour que tous nos membres en
bénéficient.
Donc, chers collègues, votre travail n’est pas terminé. Nous devons poursuivre la conversation et nous
avons besoin de votre opinion sur le cadre stratégique proposé. Ensemble, nous bâtirons l’avenir des
relations publiques en tant qu’association professionnelle dotée d’une vision, d’une stratégie et d’un but
commun.
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