LE CENTRE NATIONAL
DE RESSOURCES

COMMENT DEVENIR MEMBRE

Geree par I'Universite Mount Royal, le Centre national
de ressources de la SCRP offre exclusivement
aux membres un acces aux meilleurs travaux de
relationnistes canadiens, dont les demandes gagnantes
des Prix d'excellence de la SCRP et les echantillons
de travail reussis en vue de l'agrement. Une vaste
collection d'etudes de cas actuelles en version
imprimee et numerisee, en fran9ais comme en anglais,
des campagnes de relations publiques primees et
d'autres sources d'information sont aussi disponibles.

Pour de plus amples renseignements sur l'admissibilite
et le formulaire de demande, veuillez vous adresser
la Societe membre locale ou au Bureau national.
Pour adherer en ligne, visitez le site scrp.ca.

a

CATEGORIES DE MEMBRES

ASSURANCE
LMS PROLINK !tee propose aux membres de Ia
SCRP des programmes d'assurance complets con9us
sur mesure pour l'industrie des relations publiques
et ses professionnels. La SCRP et LMS ont collabore
etroitement afin de developper un programme
d'assurance complet destine satisfaire les besoins
des membres de la SCRP.

a

a

Le candidat doit etre : employe temps complet en
relations publiques ou en gestion des communications,
enseigner ou gerer un cours de relations publiques,
ou detenteur d'un diplome ou d'un certificat en relations
publiques.

a

a

Cotisation nationale annuelle : 280,00 $* + TVH/TPS,
plus cotisation Ia Societe membre locale

a

OFFRES D'EMPLOI
Le service d'offres d'emploi national de la SCRP
est un service gratuit !'intention des professionnels
des relations publiques et des communications la
recherche de nouvelles possibilites d'emploi. Pour
les employeurs et recruteurs potentiels, le service
d'offres d'emploi national de la SCRP offre des tarifs
membre et un vehicule tres cible destine rejoindre
Ies professionnels des relations publiques et des
communications de partout au Canada.

a

a
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GLOBAL ALLIANCE
La SCRP est un membre fondateur de la Global Alliance
for PR and Communication Management. La Global
Alliance est une confederation regroupant Ies plus
importantes associations et institutions de relations
publiques et de gestion des communications du monde,
qui represente 160 000 professionnels et universitaires
de partout dans le monde. Les membres ont acces
des ressources par l'entremise du site Web de Global
Alliance globalalliancepr.org.

a

Le candidat travaille depuis moins de deux ans en
relations publiques. Apres deux annees comme
membre affilie, le membre sera tenu de renouveler e titre
de membre regulier.
Cotisation nationale annuelle : 145,00 $** + TVH/TPS,
plus cotisation Ia Societe membre locale

a

Le candidat ne travaille pas a temps plein en relations
publiques ou occupe des fonctions partiellement reliees
aux relations publiques.
Cotisation nationale annuelle : 280,00 $* + TVH/TPS,
plus cotisation Ia Societe membre locale

a

a

Le candidat est un etudiant temps plein dans un
college, une universite ou un autre etablissement
d'enseignement au Canada, ou peut etre un etudiant
temps partiel en vue d'un diplome ou certificat,
mais qui n'occupe pas d'emploi remunere dans le
domaine des relations publiques et de Ia gestion
de la communication.

a

Les relations publiques sont la gestion strategique des
relations entre une organisation et ses divers publics par
l'entremise de la communication afin de parvenir une
comprehension mutuelle, Ia realisation des objectifs
de !'organisation et au service de I'interet public.

a

SCRP.CA

a

Cotisation nationale annuelle : 79,00 $ + TVH/TPS,
cotisation Ia Societe locale comprise

a

*Des frais d'initiation de nouveau
membre de 50,00 $ s'appliquent.
**Des frais d'initiation de nouveau
membre de 25,00 $ s'appliquent.

