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Société	  canadienne	  des	  relations	  publiques	  

La	  Société	  canadienne	  des	  relations	  publiques	  (SCRP)	  est	  un	  organisme	  regroupant	  les	  femmes	  et	  les	  
hommes	  qui	  pratiquent	  les	  relations	  publiques	  au	  Canada	  et	  à	  l'étranger.	  Les	  membres	  œuvrent	  afin	  de	  
maintenir	  les	  plus	  hautes	  normes	  et	  de	  partager	  une	  expérience	  unique	  en	  relations	  publiques	  au	  
Canada.	  

La	  SCRP	  a	  été	  fondée	  en	  1948	  à	  partir	  de	  deux	  groupes,	  un	  premier	  à	  Montréal	  et	  l'autre	  à	  Toronto.	  En	  
1953,	  ces	  groupes	  se	  sont	  associés	  pour	  former	  la	  Société	  canadienne	  des	  relations	  publiques	  et	  en	  
1957,	  l'organisme	  s'incorporait	  à	  titre	  d'organisation	  nationale.	  

De	  nos	  jours,	  la	  SCRP	  est	  une	  fédération	  regroupant	  14	  sociétés	  membres	  situées	  dans	  les	  principales	  
villes	  canadiennes	  ou	  organisées	  par	  province.	  Toutes	  les	  sociétés	  membres	  adhèrent	  à	  la	  constitution	  
des	  sociétés	  membres	  et	  nationale.	  

En	  collaboration	  avec	  ses	  sociétés	  membres	  régionales	  et	  les	  autres	  organismes	  du	  même	  type	  à	  
l'étranger,	  la	  SCRP	  s'efforce	  de	  faire	  progresser	  le	  statut	  professionnel	  des	  relations	  publiques	  et	  d'en	  
réglementer	  la	  pratique	  dans	  le	  meilleur	  intérêt	  du	  public.	  À	  titre	  d’exemples	  du	  leadership	  de	  la	  SCRP	  
au	  sein	  de	  la	  profession,	  on	  retrouve	  le	  titre	  agréé	  en	  relations	  publiques	  (ARPMD),	  l’examen	  des	  
Connaissances	  en	  relations	  publiques	  (CRP)MD	  et	  la	  participation	  active	  et	  de	  longue	  date	  à	  la	  Global	  
Alliance	  for	  PR	  and	  Communication	  Management.	  	  

Le	  titre	  agréé	  en	  relations	  publiques	  (ARP)MD	  est	  une	  mesure	  reconnue	  internationalement	  de	  
l’expérience	  professionnelle	  en	  relations	  publiques.	  Ce	  programme	  récompense	  le	  dévouement,	  
l’énergie,	  la	  persévérance	  et	  la	  compétence	  des	  professionnels	  des	  relations	  publiques	  aguerris.	  Les	  
objectifs	  poursuivis	  par	  le	  programme	  d’agrément	  de	  la	  SCRP	  sont	  d’assurer	  la	  compétence	  
professionnelle,	  d’établir	  des	  normes	  de	  pratique	  professionnelle,	  d’augmenter	  la	  reconnaissance	  de	  la	  
profession	  au	  sein	  des	  organisations	  d’affaires	  et	  de	  la	  communauté	  ainsi	  que	  d’influencer	  l’orientation	  
future	  de	  la	  profession.	  Présentement,	  le	  programme	  ARP	  est	  	  le	  seul	  programme	  d’agrément	  en	  
relations	  publiques	  offert	  au	  Canada	  et	  reconnu	  dans	  toute	  l’Amérique	  du	  Nord	  ainsi	  que	  dans	  un	  grand	  
nombre	  de	  pays	  à	  travers	  le	  monde,	  comme	  l’Australie,	  l’Irlande,	  l’Afrique	  du	  Sud,	  Singapour	  et	  le	  
Royaume-‐Uni,	  pour	  n’en	  nommer	  que	  quelques-‐uns.	  http://www.scrp.ca/accreditation/	  	  

Pour	  les	  nouveaux	  venus	  au	  sein	  de	  la	  profession	  des	  relations	  publiques,	  l’examen	  des	  Connaissances	  
en	  relations	  publiques	  (CRP)MD	  offre	  aux	  membres	  et	  non	  membres	  la	  possibilité	  de	  démontrer	  leurs	  
connaissances,	  leur	  pensée	  critique	  et	  leur	  jugement.	  Il	  offre	  aussi	  aux	  employeurs	  une	  référence	  afin	  
d’évaluer	  les	  candidats	  et	  les	  employés.	  Le	  programme	  de	  préparation	  à	  l’examen	  CRP	  offre	  du	  soutien	  
en	  vue	  de	  la	  préparation	  de	  cet	  examen.	  http://scrp.ca/education/prk.aspx	  

À	  titre	  de	  membre	  fondateur	  de	  la	  Global	  Alliance	  of	  PR	  and	  Communication	  Management,	  la	  SCRP	  
participe	  activement	  et	  contribue	  à	  cette	  confédération	  regroupant	  les	  principales	  associations	  et	  
institutions	  de	  relations	  publiques	  et	  de	  gestion	  des	  communications	  du	  monde	  entier,	  qui	  représentent	  
quelque	  160	  000	  praticiens	  et	  académiciens	  dans	  le	  monde.	  http://	  scrp.ca/globalalliance/.	  En	  2016,	  la	  
SCRP	  a	  l’honneur	  de	  recevoir	  le	  Forum	  mondial	  des	  relations	  publiques	  à	  Toronto,	  où	  se	  retrouveront	  les	  
professionnels	  de	  haut	  niveau	  de	  partout	  dans	  le	  monde.	  Au	  cours	  des	  dernières	  années,	  cet	  événement	  



incontournable	  a	  eu	  lieu	  à	  Rome,	  à	  Trieste,	  au	  Brésil,	  à	  Cape	  Town,	  à	  Londres,	  à	  Stockholm,	  à	  Melbourne	  
et	  plus	  récemment,	  à	  Madrid.	  http://www.worldprforum.com/	  
	  

Ce	  que	  nous	  faisons	  

La	  Société	  canadienne	  des	  relations	  publiques,	  en	  tant	  qu'association	  canadienne	  distincte,	  a	  pour	  
mission	  :	  

• de	  regrouper	  tous	  les	  professionnels	  des	  relations	  publiques	  au	  Canada	  et	  de	  promouvoir	  leurs	  
intérêts	  professionnels	  ;	  

• de	  faire	  reconnaître	  le	  caractère	  professionnel	  des	  relations	  publiques,	  en	  collaboration	  avec	  ses	  
sociétés	  membres	  régionales	  et	  des	  organisations	  similaires	  dans	  d'autres	  pays	  ;	  

• de	  régir	  ses	  activités	  dans	  le	  but	  d'assurer	  le	  bénéfice	  du	  public	  et	  de	  protéger	  l'intérêt	  de	  celui-‐
ci	  ;	  et	  

• de	  servir	  les	  intérêts	  du	  public	  en	  respectant	  des	  normes	  professionnelles	  et	  un	  code	  d'éthique	  
et	  en	  offrant,	  de	  façon	  continue,	  des	  possibilités	  de	  perfectionnement	  professionnel	  à	  ses	  
membres	  et	  aux	  professionnels	  des	  relations	  publiques	  de	  tout	  le	  Canada.	  
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