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Huit mois après l’annonce 
de la fuite de données chez 
Desjardins, pourrions-nous 
dire que la coopérative a  
su procéder à une gestion  
de crise réussie ? Discussion 
sur un désormais célèbre 
cas d’étude en compagnie  
de Mylène Forget et   
Jean Gosselin.

dans ce cas-ci, affirme la présidente 
de Massy Forget Langlois Relations 
Publiques. On a agi et communiqué 
les informations rapidement, tant à 
l’interne qu’à l’externe ; on a outillé 
les alliés et les ambassadeurs pour 
leur permettre de transmettre des 
informations véridiques (et, surtout, 
on ne les a pas muselés) ; on a admis 
les faits, on a utilisé les bons canaux 
de communication et on a rassuré les 
gens en faisant preuve d’empathie 
envers les membres. En ce sens, Mon-
sieur Cormier a fait de l’excellent 
boulot dans ses points de presse. » 
Jean Gosselin poursuit : « Ça envoie 
un message fort à la population 
quand tu vas chercher le plus haut 
palier de ton administration pour 
faire le messager. On peut en ce sens 
saluer l’excellente collaboration qu’il 
y a eu entre le président et les mé-
dias. Desjardins a joué la carte de la 
transparence et ça les a servis. Il y a 
des risques à admettre ses responsa-
bilités (et nous le verrons encore da-
vantage dans l’éventualité de procès). 

IL ÉTAIT UNE FOIS… 
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munication et en relation publique 
ont-ils de cette gestion de crise ? Une 
question à cent piastres que nous avons 
posée à deux experts. « D’emblée, je 
vous dirais que c’est pas une question 
à cent piastres, mais davantage une 
question à plusieurs millions que vous 
posez ! s’esclaffe au bout du fil Jean 
Gosselin, stratège en communication 
corporative. C’était du jamais vu ici 
en matière d’enjeux monétaires et 
de sécurité. C’est un cas d’étude qui 
a marqué l’imaginaire collectif de 
façon assez violente. Et pour répondre 
à votre question, je dirais que, dans 
les circonstances, Desjardins aurait 
difficilement pu faire mieux en termes 
de gestion de crise. Un tas de différents 
revirements inattendus sont encore 
possibles, mais, pour l’instant, disons 
que le travail a été bien fait. »

L’effet Cormier
Même son de cloche du côté de 
Mylène Forget. « Les bonnes pra-
tiques et autres règles de bases en de 
gestion de crise ont été respectées 

L  
e sujet était un incontournable, 
voire une véritable mine d’or 
pour le Bye bye et les autres 
revues de fin d’année ; pour plu-

sieurs, toutefois, il demeure aussi indi-
geste que les assiettes de ragoût servies 
au cours des dernières semaines. Près 
de huit mois après l’annonce du plus 
grand scandale québécois en matière 
de fuite de données personnelles, 
quelle opinion les stratèges en com-
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Il y a 22 ans jour pour jour, 
le Québec était plongé dans 
une crise sans précédent. 
Bien que la tempête du 
verglas ait fait un grand 
nombre de sinistrés et 
entraîné une trentaine  
de décès, les citoyens  
en gardent un souvenir 
favorable en regard de la 
gestion des communica-
tions d’Hydro-Québec. 
Quelles leçons en a-t-on 
tirées ?

Leçon de crise no 1 —  
Être transparent
« La crise de 1998 est aujourd’hui  
citée comme modèle de réussite 
dans les universités, notamment 
grâce à la transparence dont  
Hydro-Québec a fait preuve », ex-
plique Steve Flanagan qui y était le 
porte-parole principal au moment 
du sinistre. Pratiquement un Qué-
bécois sur deux était plongé dans 
le noir au plus fort de la crise, donc 
même les gens qui n’étaient pas 
touchés l’étaient indirectement. Et, 
pour rassurer tout le monde, le pre-
mier ministre, Lucien Bouchard, 
ainsi que le président-directeur gé-
néral de l’époque, André Cayer, en 
ont été les porte-étendards. Parce 
que lorsqu’une crise dure dans le 
temps, l’important est de position-
ner la prise en charge par les plus 
hautes instances : « Donner l’heure 
juste sur l’état de la situation s’est 
avéré l’une des clés du succès de la 
gestion de la crise. En effet, les opé-
rations étaient presque rapportées 
en temps réel. Grâce aux bilans de 




