
 

Évolution de CAPS : 

Améliorer l'expérience des membres  

et bénévoles de CAPS 

Nous constatons que nombre de nos membres CAPS repositionnent leurs entreprises pour mieux 

réussir dans un marché en pleine mutation. À l'approche de son 25e anniversaire en 2022, CAPS 

doit également repenser la manière dont elle apporte de la valeur à ses membres, tout en exploitant 

les talents et la passion des bénévoles pour assurer son succès futur. 

 
Plus précisément, trois éléments vont changer et évoluer : 

 
1. Gouvernance : Les chapitres de CAPS et leurs bénévoles bénéficieront d'une 

structure de direction simplifiée qui transfère les responsabilités de conformité 

juridique et financière à CAPS National et libère du temps pour que les dirigeants des 

chapitres puissent travailler sur ce qui est important et épanouissant pour les 

membres. 

2. Soutien aux chapitres : Les dirigeants et bénévoles des chapitres de CAPS pourront 

bénéficier d'un soutien pour s'occuper de tâches administratives moins stimulantes pour 

les bénévoles, afin que ces derniers puissent plutôt se concentrer sur le contact avec les 

membres et l'accroissement du nombre de nos membres. 

3. Programmation : Les membres accèderont à une programmation de haute qualité 

provenant de partout au pays avec les meilleurs conférenciers du Canada et 

d'ailleurs. Les membres seront en mesure d'établir des liens avec des collègues au 

niveau local afin de développer l’entreprise de conférenciers qu'ils désirent obtenir. 

 

Gouvernance - Simplifier ce qui est requis pour la gestion d’un chapitre 
 
CAPS compte sur des bénévoles locaux et nationaux pour offrir la plupart des services à 

ses membres. Plusieurs chapitres ont trouvé qu'il était difficile de recruter des membres au 

sein de leur conseil d'administration et autres bénévoles pour remplir tous les rôles 

nécessaires au bon fonctionnement de leur chapitre. 

 
Les dirigeants de chapitres apprécient de nombreux aspects de leur rôle, mais pas 
nécessairement toutes les tâches administratives et les exigences de conformité liées aux 
statuts, aux élections du conseil d'administration, aux AGA, etc. Même les chapitres les 
mieux établis connaissent, d'une année à l'autre, des difficultés en lien avec les forces dont 
disposent les équipes dirigeantes en place. 

 
Après un examen minutieux de la structure juridique de CAPS et de ses chapitres, il a été déterminé 
que les chapitres peuvent fonctionner selon une structure beaucoup plus simple, sans nécessiter 
d'un conseil d'administration officiel, de dirigeants, de règlements et même d'une AGA. Les chapitres 
étant des entités non constituées en société, les membres de CAPS sont de facto membres de 
l'association nationale (vous pouvez vous affilier à un chapitre, mais vous êtes d'abord membre de 
CAPS au sens large). 
  



Reconnaissant qu'il soit toujours nécessaire d'avoir une équipe de direction au niveau du 
chapitre, nous allons passer d'un conseil d'administration formel à une équipe de direction 
de chapitre qui sera à même de fournir la supervision nécessaire au niveau du chapitre. Au 
lieu de statuts et règlements, un ensemble simplifié de directives opérationnelles sera 
adopté. Ces changements permettront à CAPS de fonctionner légalement dans chaque 
province, tout en se conformant, d'un point de vue commercial, aux exigences financières 
en place. 

 
Soutien du chapitre - Services partagés pour réduire la charge 
administrative 
 
Si vous avez siégé au conseil d'administration d'un chapitre, vous reconnaissez le temps et les 
efforts considérables consacrés aux tâches administratives telles que la gestion des listes de 
diffusion, la promotion des événements, la mise à jour du site web et l'organisation de la 
programmation. Et que ces tâches administratives sont souvent tributaires d'un changement de 
bénévoles en raison des différents niveaux de compétence et de familiarité avec les plateformes et la 
technologie. 
 
Avoir des volontaires issus de huit chapitres différents qui effectuent essentiellement la même tâche 
à plusieurs reprises alors que ces services pourraient être fournis par une équipe de soutien 
commune ne fait pas beaucoup de sens. 
 
Certains chapitres choisiront peut-être de continuer à assumer une partie ou la totalité de leurs 
tâches administratives, ou préfèreront tirer avantage d'un ensemble de services de soutien de base 
offerts gratuitement aux chapitres. 
 
CAPS sera à la recherche de fournisseurs en mesure d'offrir de tels services partagés, et s'assurera 
d'également offrir l'opportunité à nos membres fournisseurs, ainsi qu'à nos autres membres offrant 
cette gamme de services. 
 
Le temps et l'énergie consacrés aux tâches administratives seront redirigés vers des activités de plus 
grande valeur et plus gratifiantes, telles que la mise en relation avec les membres, la formation, le 
soutien à la Fondation CAPS et l'augmentation du nombre de membres. Les quatre pierres 
angulaires de CAPS, Apprendre, Partager, Grandir et Appartenir, continueront de guider toutes nos 
actions. 
 

Programmation - Une programmation de haute qualité fournie 
virtuellement, combinée à la possibilité de se connecter localement 
 
Offrir une programmation attrayante requiert beaucoup de temps et d'énergie de la part de nos 
chapitres. De nombreux sujets sont dupliqués à travers le pays, et les chapitres perdent souvent de 
l'argent sur leurs événements de programmation. Cela oblige les chapitres à trouver d'autres moyens 
de financer leurs événements. 
 
Pendant la COVID, nous avons pu constater qu'il est possible d'offrir une programmation virtuelle de 
haute qualité, à faible coût, à partir de n'importe quel endroit au Canada, avec les meilleurs 
conférenciers de leur catégorie provenant du pays et du monde entier. 
 
D'une consultation avec les dirigeants des chapitres est émergée une recommandation pour la 
création d'un conseil de programmation CAPS chargé d'élaborer une stratégie de programmation 
nationale qui, en coopération avec les chapitres, puisse répondre aux besoins d'apprentissage de 
nos membres. Une telle stratégie permettant du coup aux chapitres de se concentrer sur la mise en 
relation des membres afin de résoudre des besoins professionnels spécifiques, saisir des 
opportunités et réseauter les uns avec les autres pour un bénéfice mutuel.



 

Comment ces changements vous affectent-ils en tant que membre ? 
 
La plupart des membres ne remarqueront pas de grande différence, si ce n'est que vous aurez 

accès à une programmation de haute qualité proposée au niveau national en coopération avec les 

chapitres. Votre chapitre continuera d'offrir des occasions de rencontrer d'autres membres, en 

personne ou virtuellement, afin de créer des réseaux, de résoudre des problèmes commerciaux, de 

saisir des opportunités et de s'entraider afin de développer l’entreprise de conférenciers que 

vous désirez obtenir. 

 

Si vous êtes actuellement dirigeant ou bénévole d'un chapitre, vous trouverez l'expérience plus 

gratifiante et moins frustrante, car vous bénéficierez d'un soutien accru qui vous permettra de vous 

concentrer sur le travail que vous aimez. 

 

Comment pouvez-vous poser des questions ou faire des commentaires 
sur ces changements ? 
 
Le conseil d'administration national de CAPS travaillera en collaboration avec les dirigeants des 
chapitres au cours de la prochaine année pour mettre en œuvre ces nouvelles initiatives. Vous 
pouvez poser des questions par l'intermédiaire des dirigeants de votre chapitre ou directement au 
conseil d'administration national en envoyant un courriel à info@canadianspeakers.org ou en 
utilisant le lien suivant : https://www.canadianspeakers.org/caps-members/feedback/ 

 

Comment vous pouvez aider 
 
Ayez un état d'esprit ouvert et expérimental. Même avec un plan solide, il y aura 

inévitablement des embûches sur notre chemin et vos commentaires et votre soutien 

aideront CAPS à évoluer et à demeurer pertinent. Si vous êtes impliqué dans la direction 

d'un chapitre, vous pouvez travailler de manière constructive pendant la mise en œuvre des 

différentes initiatives. 

 

Quelles sont les prochaines étapes et quels sont nos échéanciers ? 
 
1. CAPS entreprendra ces projets tel qu'indiqué ci-dessus (gouvernance, soutien aux 

chapitres et programmation), Michael Flint, PMP (trésorier de CAPS) jouant un rôle de 
premier plan dans la définition et la gestion desdits projets. 

2. Nous prendrons des mesures immédiates pour assurer la conformité en termes 

d'enregistrements d'entreprises et de taxes de vente dans chaque province dans 

laquelle CAPS opère. Nous assurerons la transition des services de tenue de livres 

et de la gestion financière centralisée au cours de l'exercice financier de CAPS qui 

se terminera en août 2022. 

3. Un conseil de programmation CAPS sera créé à l'automne 2021 pour planifier la 

programmation nationale qui débutera au premier trimestre 2022. 

4. Nous chercherons à obtenir, par le biais d'un processus d'appel d'offres, l'expression de 

l'intérêt des membres fournisseurs et d'autres fournisseurs de services potentiels à l'automne 

2021, afin d'offrir des services de soutien aux chapitres à partir de 2022. 

5. Les chapitres passeront d'un système de directeurs à un système de responsables de 

chapitre et adopteront des directives de fonctionnement à la place des statuts et règlements. 

Une réunion d'affaires annuelle remplacera la nécessité d'avoir une AGA formelle. Certains 

chapitres mettront cette mesure en œuvre immédiatement et d'autres l'introduiront 

progressivement. 

http://www.canadianspeakers.org/caps-members/feedback/
http://www.canadianspeakers.org/caps-members/feedback/


 

 
Ensemble, nous pouvons positionner CAPS pour le succès des 25 prochaines années ! 

 
Membres affectés au groupe de travail : 

 
Peter Chapman Michelle Cederberg, CSP  

Président 2021, CAPS National Présidents désignée 

 
Greg Schinkel, CSP Lorne Kelton 

Ancien président Vice-président 

 
Beverly Beuermann-King, CSP Ron Tsang 

Directrice et liaison avec les chapitres Directeur et président de la programmation 

 
Shari Bricks  
Directrice exécutive 


