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Léger Recherche Stratégie Conseil a été mandaté par la Société de transport de l’Outaouais (STO) afin de réaliser une étude
visant à établir un diagnostic communicationnel entourant la mise en marché et le lancement du Rapibus.
Plus précisément, les principaux objectifs de l’étude étaient de :
• Déterminer si les moyens pris en amont par la STO ont permis de bien préparer la population au changement
qu’engendrerait le projet du Rapibus;
• Évaluer si la STO a pris les moyens adéquats pour bien gérer les attentes de la population à l’égard du Rapibus;
• Évaluer si la STO a pris les moyens nécessaires pour faire une gestion de crise efficace.
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Pour atteindre les objectifs de recherche, Léger a organisé un panel de quatre professionnels indépendants, sélectionnés
pour leur expertise reconnue en gestion de risque, communication, relations publiques et stratégie. Ils ont été sélectionnés
conjointement par la STO et Léger parmi une liste de 10 personnalités du monde de la communication au Québec. Le panel
de discussion d’une durée de 180 minutes a été réalisé le 20 janvier 2014 dans les locaux de Léger à Montréal.
• Marc Laforge
Directeur des communications et affaires publiques chez
Bombardier Transport, pour lequel il agit aussi comme
porte-parole. Auparavant, Marc Laforge a été Directeur
des communications de la Société de transport de Laval,
Délégué aux communications marketing auprès de la Ville
de Laval et Directeur des communications et service à la
clientèle chez Air France.
• Marieke Tremblay
Vice-présidente et conseillère stratégique auprès de la
présidence et de la direction générale du Parc olympique.
Anciennement Vice-présidente des affaires corporatives
chez Molson, elle est reconnue pour sa vaste expertise en
relation avec les médias et en gestion de réputation.

• Isabelle Perras
Vice-présidente et directrice générale Montréal et Québec
chez Citoyen Optimum. Auparavant, elle a dirigé sa propre
firme de relations publiques pendant près de 10 ans.
Isabelle Perras est une spécialiste aguerrie en affaires
publiques, en gestion de crise et en relations de presse.
• Bernard Motulsky
Titulaire de la chaire de relations publiques et de
communication marketing, Bernard Motulsky est aussi
Professeur à l’UQAM (Il a aussi enseigné à l’U.de Laval et
l’UdeM). Précédemment, il a occupé plusieurs postes,
notamment au sein du Groupe Cossette, au gouvernement
du Québec, à la bourse de Montréal et à l’Udem en tant que
Directeur général des communications.

Notes pour la lecture du rapport :
•

Dans ce rapport, les passages en italique et entre guillemets correspondent à des commentaires verbatim des participants.
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Le panel d’experts

1ère partie
1 h 30 min

Les experts ont été d’abord invités à analyser les actions et les retombées médiatiques des
communications publiques de la STO entourant la mise en marché et le lancement du Rapibus. Réunis en
table ronde, les experts ont contribué à apporter une réponse et une réflexion poussée dans le cadre
d’une discussion organisée et dirigée par un animateur professionnel de chez Léger.

2ème partie
1 h 00 min

Les panelistes ont discuté autour de sujets qu’ils voulaient aborder plus en détail. Ils ont aussi orienté
leur réflexion sur l’avenir de la gestion des communications de la STO autour du projet du Rapibus.

3ème
partie
30 min

La discussion s’est terminée en présence des dirigeants de la STO, qui ont pu échanger des points de vue
avec les experts et fournir un complément d’information, après avoir suivi l’intégralité de la discussion de
nos professionnels comme observateurs, dans une pièce adjacente dans les bureaux de Léger à
Montréal.
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LA STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
RAPIBUS

Stratégie et plan de communication élaborés dans les règles de
l’art

Une « bible communicationnelle »
• Les panélistes sont unanimes quant au fait que la STO a présenté et élaboré un plan de communication
académiquement fait dans les règles de l’art.

« la STO a élaboré un plan de communication très costaud, à l’image d’une bible communicationnelle. » Bernard Motulsky
« Un plan de communication et de gestion de projet, très très costaud » Marc Laforge
• Les messages sont clairs et bien définis. Le projet est structuré en 3 phases (Plan, annonce et lancement) et prévoit une
panoplie d’instruments et de moyens de diffusion adaptés au stade d’évolution du projet. De plus, les experts estiment
que le plan de communication est bon et utile dans la mesure où il a engendré des attentes, ce qui démontre l’atteinte
des objectifs initiaux de communication.
• Une stratégie média qui utilise une pluralité de moyens. La STO a selon les experts, couvert tout le pan des
communications. Elle est en effet présente sur les médias traditionnels, les médias sociaux, etc.
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Stratégie traditionnelle peu adaptée aux nouvelles réalités

Une société en changement
« On a un plan de communication très robuste, très costaud, mais on ne semble pas l’avoir modifié en fonction des
réalités qu’on a commencé à vivre au début des années 2000. » Marieke Tremblay
La société est en perpétuel changement, ceci se traduit selon nos experts par le fait que la population souhaite
aujourd’hui être consultée davantage. Ainsi, les citoyens s’attendent logiquement à ce qu’un projet comme le
Rapibus puisse être adapté à leurs attentes. Dans ce contexte, le fait de pouvoir intégrer dans la gestion de projet la
dimension humaine, sociale, les préoccupations, les moyens et les ajustements nécessaires répondraient davantage
aux revendications de la population, selon les panelistes.
« Un projet qui nait dans l’esprit de 1994 et qui accouché en 2013, doit prendre en compte que le contexte
sociopolitique a énormément changé.» Isabelle Perras
« L’outil rendu en 2013 n’était plus adéquat pour le genre d’opération qu’ils étaient en train de faire » Isabelle Perras
Au Québec par exemple, on a pu remarquer le développement d’une grande capacité d’intervention de la
population. Un petit groupe de personnes mobilisées peut, être représenté et visible sur la scène médiatique, s’ils
sont suffisamment articulés et convaincus. Dorénavant, Marc Laforge parle à ce propos de « guérilla citoyenne ».
Ceci tend à expliquer les limites d’un plan de communication, tel celui préparé par la STO qui sous-estimerait cette
dynamique. Par conséquent, pour reprendre les termes de Bernard Motulsky, la STO a sous-estimé la nécessité
d’adapter le plan au nouveau contexte citoyen.
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Stratégie traditionnelle peu adaptée aux nouvelles réalités
Adapter le plan de communication aux nouvelles réalités
– Réalités techniques
Pour pallier au décalage de « réalités » (illustré par un Rapibus qui ne répond pas aux attentes liées à la rapidité que la
STO a elle-même créées), les experts estiment qu’il est nécessaire d’intégrer la fonction de communication au bureau
de projet. Ainsi, les communications peuvent évoluer en parallèle du déploiement du projet au plan technique, ce qui
permettrait d’anticiper les actions publiques. Dans ce sens, les experts se sont alors demandé s’il n’y a pas eu de
problème de communication entre les responsables des communications de la STO et le bureau d’ingénierie du projet
Rapibus. C’est comme si les attentes de la population recueillie par l’équipe des communications n’avaient pas eu
d’influence sur le design du projet.
« On a changé de projet, mais on n’a jamais changé de plan de communication. Rapibus est un non de projet, ce n’est
pas le service, ce n’est pas ce qu’on offrait. » Marieke Tremblay
« Il faut faire une nuance entre le projet et le service » Marc Laforge
– Réalités contextuelles
De manière plus générale, il apparait nécessaire pour nos experts de prévoir des mécanismes permettant d’intégrer
les préoccupations exprimées par la population, afin de faire évoluer le projet en cours de route.
Pour Isabelle Perras, il aurait fallu par exemple, revoir la stratégie communicationnelle de la STO, dès les années 2000,
et de prévoir une stratégie de repositionnement et de révision du plan de communication. Une telle mesure aurait
permis à la STO de mieux rester en phase avec les attentes de la société.
Autrement dit, l’erreur de la STO réside dans le fait de ne pas avoir reconsidéré les objectifs et la communication, au
moment où le projet ne cadrait plus avec les attentes des usagers concernant la rapidité.

13

LA GESTION DES
ATTENTES DE LA
POPULATION

Des communications en mode « vente »

Stratégie de communication unidirectionnelle
• Une stratégie de vente offensive
« Une communication pour vendre, pas pour informer » Marc Laforge
D’après nos experts, la communication de la STO a conçu des messages et les a « poussés » (en mode « push ») dans
le public à l’aide des médias (publicité et relations publiques). Pour Bernard Motulsky la communication de la STO est
présentée comme étant un moyen pour favoriser l’acceptabilité sociale, alors que le plan s’apparente à un plan de
persuasion qu’à une communication bidirectionnelle. Selon lui, surtout aujourd’hui, il aurait été bien plus
indispensable de faire évoluer le projet contextuellement, en répondant concrètement aux revendications des
usagers.
• Des messages conçus pour convaincre le public des avantages du Rapibus, et en particulier de sa rapidité
« On a vendu un système rapide du début jusqu’à la fin. » Marieke Tremblay

Le Rapibus a généré auprès des gatinois des attentes importantes, principalement axées sur la rapidité. En effet, les
attentes de la population se sont cristallisées autour de l’idée de rapidité, alors que le projet a changé. Par
conséquent, une fois qu'il est apparu clair que cet aspect ne constituerait plus une caractéristique fondamentale du
projet, on a pu observer un fossé grandissant entre la conception et les attentes des usagers.
 Selon nos experts, c’est ce qui explique principalement « le désenchantement de la population. »
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Des attentes très élevées envers le Rapibus
Des attentes très élevées en matière de rapidité
« Un projet présenté comme révolutionnaire génère forcément de grandes attentes. » Bernard Motulsky
« J’évalue que la STO a cherché à convaincre la population des avantages de la solution retenue, sans prendre tous
les moyens de gérer les attentes. » Bernard Motulsky
Pour nos experts, l’importance de la rapidité était à relativiser. Selon Bernard Motulsky, par exemple, il aurait fallu être plus
modeste et ne pas vendre un projet révolutionnaire, pour ne pas décevoir les usagers.
En outre, devant les difficultés rencontrées en phase de planification (report des échéanciers, explosion des coûts, tracé plus
court), la réaction de la STO a été de valoriser encore plus les avantages du projet et en particulier la rapidité, ce qui a contribué
à maintenir voir augmenter les attentes à un niveau élevé pendant tout le processus.
Comment expliquer cette réponse de la STO ?
Les experts ont jugé que ce problème était dû à l’incapacité de la STO à intégrer au bureau de projet des mécanismes
permettant de guider et d’anticiper les décisions au niveau de la communication.
« Trop d’attentes sur les bénéfices, sans préparer la population à vivre avec ces changements » Marieke Tremblay
« les bottines n’ont pas suivi les babines » Marc Laforge et Isabelle Perras
« Il aurait fallu le présenter comme une modernisation, un aménagement, pas une révolution » Bernard Motulsky

16

Une absence de mécanismes permettant une révision de la
stratégie de communication en cours de route
La même stratégie pour un projet changé
Lorsqu’il est apparu clair que la rapidité ne serait pas au rendez-vous, la STO aurait dû, selon les panélistes, réévaluer
toute sa stratégie de communication. Pour Marieke Tremblay par exemple, il aurait fallu refaire le « RACE: Recherche,
Analyse, Communication, Évaluation » afin de concevoir un nouveau plan de communication adapté aux nouvelles
données.
« Il aurait fallu amorcer un virage dans la stratégie au moment où l’on savait que la rapidité ne serait plus au
rendez-vous. » Isabelle Perras

« On a escamoté la promesse , on a changé les objectifs, on a escamoté la rapidité , on est devenu rapidement en
faveur de l’efficacité, mais on a pas vendu cette efficacité là » Marieke Tremblay
 Il aurait été profitable, d’après nos panelistes , de marquer un virage très clair dans les communications de la STO,
étant donné que la « promesse » avait changé. Marc Laforge estime de ce fait que le changement de nom du projet
aurait été indiqué.
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Une absence de mécanismes permettant une révision de la
stratégie de communication en cours de route

Conserver le nom Rapibus, une erreur stratégique
Le nom Rapibus porte à confusion du moment où la rapidité n’est plus une caractéristique centrale du projet. C’est donc
l’impact de cette appellation qui rend d’autant plus difficiles le changement d’habitude et la gestion au niveau de la
communication. En effet, la STO a vendu un projet qui se veut rapide, qui porte le nom de Rapibus, mais cela ne
correspond pas à la réalité.
Pour nos panélistes, l’enjeu repose sur la façon de présenter les choses, ce qui explique en quoi il aurait été préférable,
selon eux, de changer de nom.
« L’utilisation du nom Rapibus a été l’erreur la plus importante » Marc Laforge

La « survente» et «sur promotion» du projet axé sur la rapidité permet de comprendre en quoi l’usager « déchante », pour
reprendre l’expression de nos panélistes.
Changer de nom?
Changer de nom aurait été un prétexte, mais d’après Marieke Tremblay, « le prétexte sert la perception » en
communication.
« Il aurait fallu changer de nom dès 2009. » Isabelle Perras
 Les experts estiment que l’impact du nom génère trop d’attentes sur les citoyens, et c’est ce qui constitue pour eux la
raison principale des résistances face au projet.
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La difficulté de vendre un projet visionnaire

Le Rapibus, un projet essentiel et important pour Gatineau
Pour nos experts, l’idée fondatrice à l’origine du Rapibus n’a pas suffisamment été mise en évidence. Initialement conçu
pour limiter les effets de la circulation à long terme, le Rapibus a été peu couvert dans les communications sous cet
angle. De façon unanime, nos panélistes considèrent que cet aspect du projet n’a pas bénéficié d’activités de
communication suffisantes et adéquates, qui auraient pu permettre à l’usager de mesurer l’impact positif d’un tel
projet. Il aurait convenu de le présenter comme étant une prévention nécessaire, ce qui aurait rendu plus acceptables les
inconvénients générés par ce changement.
Marc Laforge propose par exemple d’organiser une communication à grande échelle (organisation de conférences…), pour
faire valoir la vision derrière le développement du Rapibus.
« La congestion anticipée, on l’évoque. Mais si on veut en faire une préoccupation, il faut le répéter, le répéter, le
répéter et organiser toute une communication autour des conséquences à venir » Bernard Motulsky
L’usager veut des avantages immédiats.
Malgré les nombreux efforts fournis par la STO pour convaincre du bien-fondé du projet, les experts constatent que la
STO n’offre pas de solutions séduisantes à court terme.
Dans ce contexte, il aurait peut-être été avantageux d’intégrer au sein de la stratégie de communication un volet
pour « vendre le besoin » à long terme.

« J’évalue que la STO a cherché à convaincre la population des avantages de la solution retenue, sans prendre tous les
moyens de gérer les attentes. » Bernard Motulsky
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LES RELATIONS AVEC LES
CITOYENS

Le processus d’acceptabilité sociale
Une relation sous contrôle dans un premier temps
• Initialement, tout indique que les moyens pris par la STO pour consulter les riverains et répondre à leurs préoccupations
semblent avoir été efficaces, car aucune difficulté n’est rapportée. En effet, la STO semble avoir pris les moyens adéquats
pour consulter les citoyens au moment de la présentation publique du projet. Ainsi, une quinzaine de rencontres et trois
réunions de préparation ont été programmées afin de favoriser le dialogue avec la population. Ces manifestations ont
permis aux gatinois opposés au projet d’exprimer leur mécontentement et leurs réserves. La STO a rencontré en privé les
opposants pour mieux évaluer leurs attentes. Suite à cette démarche, ils se sont résolus à attendre le lancement du projet
pour évaluer l'impact du Rapibus. La STO a donc d’une certaine manière obtenu une « trêve » des opposants jusqu’à la
présentation du projet modifié, on peut alors considérer, que dans un premier temps, le processus était sous contrôle.
« La STO a fait ce qu’il fallait faire pour le premier changement » Marc Laforge

Une relation fracturée par un processus d’acceptabilité sociale tardif
• L’analyse des experts indique que la STO n’a cependant pas réussi à modifier le projet de façon à ce qu’il rencontre les
attentes exprimées lors des consultations.
« J’évalue que beaucoup de moyens de communication ont été mis en ouvre pour faire accepter le projet, mais que la
gestion du changement a été peu présente. » Bernard Motulsky
Face aux nouvelles caractéristiques du projet, la STO n’a pas modifié son plan de communication et n’a pas évalué
suffisamment les problèmes d’acceptabilité sociale que pourrait engendrer ce type de changement auprès de la population.
Par conséquent, le lancement du Planibus a eu comme effet de briser la trêve des opposants du Rapibus, qui sont dès lors
revenus en force. Les panélistes concluent alors à une montée de l’insatisfaction après la présentation du projet révisé.
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Les conséquences d’un processus sous-estimé

Un projet qui pose des problèmes d’acceptabilité sociale pour une partie des usagers
Selon les panélistes, la STO aurait pu voir venir les résistances des usagers si, et seulement si, elle avait mis au cœur
de son plan de communication un processus d’acceptabilité sociale.
« La possibilité pour les citoyens d’exprimer leurs inquiétudes et de manifester leur mécontentement a fait l’objet de peu
de moyens. » Bernard Motulsky
« Il est impossible de gérer la crise, de convaincre et de faire un travail d’acceptabilité social en même temps. » Marc
Laforge

On a donc des activités de communications intensives et bien faites, mais elles ne prennent pas en compte la
mise en place d’une plateforme interactive de gestion du projet en matière d’acceptabilité sociale.

« L’idée aurait été de reconnaitre les difficultés, les impacts; d’écouter et avec une réelle ouverture, discuter des
conditions minimales d’acceptabilité sociale. » Marieke Tremblay
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Le choix stratégique du bon porte-parole
Une étape importante dans le processus d’acceptabilité sociale
En matière d’acceptabilité sociale, le porte-parole joue un rôle majeur, car il incarne l’interface entre le promoteur et le public. Il est
une référence. Son rôle est de personnaliser la relation avec le public et de créer un climat de confiance. Les experts estiment que le
rôle du porte-parole est déterminant dans la gestion du changement et des attentes d’un tel projet.
D’où le fait qu’un porte-parole « corporatif », sans véritable capacité d’intervention directe sur la configuration du projet, peut moins
facilement réussir à installer la relation de confiance. Pour ce faire, le public doit percevoir que le porte-parole peut « livrer des
résultats », et être en mesure de répondre aux questions techniques, tout en étant détaché de toute influence politique. Il doit
inspirer « la neutralité » afin de pouvoir instaurer un réel dialogue avec les usagers mécontents, dans la rationalité et l’empathie.
Selon nos experts, un gestionnaire du projet de haut niveau aurait constitué un porte parole idéal.
« Le porte-parole doit développer de la transparence, de l’éthique; il doit écouter comment la population veut travailler dans les
conditions minimales d’acceptabilité sociale. » Marieke Tremblay
« Quand il y a des enjeux majeurs, on aimerait bien qu’il y est un pilote, ça rassure ». Bernard Motulsky
« Le rôle du porte-parole dans la gestion de projet a pour but d’influencer la gestion de projet. S’il n’a pas accès aux décisions, il
perdra sa crédibilité » Bernard Motulsky

Les porte-parole exclus de la gestion de projet du Rapibus
Les porte-parole n’ont pas réussi à créer le climat de confiance nécessaire avec les opposants dans le cas du Rapibus. Selon nos
experts, ceci est dû au fait que la communication de la STO disposait d’une marge d’intervention minime sur la conception du projet,
et de ce fait, n’a pas laissé la place à l’anticipation et au dialogue. En conséquence, on a pu observer des porte-parole sur la défensive
dès les premières difficultés. Dans ce sens, Bernard Motulsky estime alors que c’est un problème de gouvernance qui est à l’origine de
cette déficience. Il considère que ce problème explique l’incapacité des responsables des communications à obtenir de l’information
pertinente pour répondre aux inquiétudes des usagers. Le problème se situe donc plus en amont, au niveau des interactions entre le
bureau d’étude et les communications.
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Un besoin accru de support

Trop peu de voix en faveur du projet
Après avoir étudié la revue de presse, les spécialistes se sont aperçus que face à une surreprésentation de
l’opposition, il y avait dans la société civile, dans la politique, et dans les médias, trop peu de voix pour défendre le
projet du Rapibus.

« Sur la scène médiatique, il n’y a que la STO et les opposants, c’est tout! L’enjeu est qu’il y est des gens qui
nous appuient. Quels sont les groupes qui peuvent avoir un intérêt à sortir, à faire du bruit ? »
Bernard Motulsky
En situation de crise communicationnelle, le Rapibus aurait dû bénéficier d’un soutien organisé. Il aurait fallu
mobiliser des personnes-clés en faveur du Rapibus, et les inciter à parler publiquement du projet. Ce moyen
aurait eu comme impact de relativiser la place occupée par les opposants dans le débat public.

« Où sont les gens qui défendent le Rapibus ? Il aurait fallu les entendre plus, les voir plus! »
Marieke Tremblay
« L’enjeu a été exacerbé à cause de la difficulté à répondre aux revendications des usagers. Ça a créé une
frustration qui se déverse d’autant plus sur la presse. » Bernard Motulsky
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LA STRATÉGIE
D’IMPLANTATION

La préparation des usagers au changement d’habitude
Préparer le changement: de l’Express au Rapibus
« Il faut toujours présumer que l’être humain n’aime pas le changement » Isabelle Perras
« Il faut laisser les gens apprendre et apprivoiser sans tout défaire de ce qui existait , il faut laisser les gens embarquer
tranquillement. » Isabelle Perras
Les spécialistes estiment que la STO a peut-être sous-estimé l’ampleur du changement d’habitude qu’elle s’apprêtait à
demander à ses usagers en introduisant le Rapibus. Pour les gatinois, ce changement se traduit principalement par l’ajout
de correspondances dans leur trajet quotidien. Avant l’installation du Rapibus, le bus Express amenait les usagers de
leur point d’origine à leur destination finale. Avec le Rapibus, ils doivent ajouter des correspondances et rallonger leur
trajet.
En conclusion, les usagers s’attendaient à un bus rapide et pratique, mais ils se retrouvent, sans s’y être préparés, à une
situation moins avantageuse et surtout sans réelle alternative. Ceci explique sans doute la mobilisation des usagers
mécontents.
« Il aurait été judicieux de laisser marcher les deux systèmes ( Rapibus et Express) en même temps et laisser les gens ainsi
venir au Rapibus naturellement. »Isabelle Perras
Les experts constatent que la STO a cherché à persuader les usagers des avantages du projet, sans contrepartie sur les
impacts négatifs que peuvent avoir des travaux d’envergure et des changements de l’offre, et ce, sans réel mécanisme
d’ajustement. Or, opérer un changement de cette nature requiert généralement une planification spécifique.
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Les ratés du Planibus: un déclencheur de crise

Un début de crise publique ?

Un Planibus défaillant
•

Nos spécialistes ont eu du mal à s’expliquer comment il a pu être possible que le Planibus soit mis en service
sans avoir été correctement testé. Ceci a révélé l’inadaptation technique de la STO, dès lors que le Planibus,
rendu public, fonctionnait mal.

« Le Planibus: il aurait été mieux de ne pas en avoir » Isabelle Perras
« On ne met pas en service le Planibus s’il y a des ratés, c’est épouvantable pour le projet. » Marc Laforge

L’élément déclencheur de crise
•
Les ratés au niveau du fonctionnement de cet outil ont ainsi eu comme conséquence d’aggraver le
mécontentement déjà perceptible chez la population. À partir de ce moment, la situation, qui était jusqu’alors
« gérable », a dégénéré en véritable crise d’opinion publique. D’après nos spécialistes, la crise a débuté le jour où le
Planibus a été mis en fonctionnement et qu’il ne répondait pas à l’attente principale des citoyens; à savoir la
rapidité des temps de trajets. Même si, pour nos experts, les erreurs à l‘origine de la crise ont eu lieu bien avant le
Planibus, il reste malgré tout qu’il révèle un problème au niveau stratégique, communicationnel et
organisationnel du projet.
« Au moment du Planibus, on savait qu’il allait y avoir des insatisfaits et potentiellement des ratés.» Isabelle Perras
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Une mise en service précipitée

D’après nos spécialistes, la STO aurait eu un avantage à implanter le service du Rapibus de manière plus
progressive. Il apparait ainsi opportun de mettre en place une période de rodage plus longue, pendant laquelle les
deux services (Express et Rapibus) auraient pu cohabiter par exemple, ou encore, instaurer une période de gratuité ,
etc. Dans ce sens, il convient d’amener progressivement les usagers à se familiariser avec le service, afin d’atténuer
le choc du lancement.
« Il n’y a pas eu de soft launch » Isabelle Perras

Le lancement du Rapibus:
Les panélistes considèrent de façon unanime que la crise du lancement du Rapibus n’est pas une crise provoquée par les
communications identifiées. Il s’agit plutôt d’une série de difficultés qui ont alimenté la critique. Ceci étant, les
dysfonctionnements du premier jour du lancement du Rapibus n’ont pas aidé à améliorer l’image du projet et de la STO
auprès des gatinois. Plusieurs solutions ont donc été discutées. Marc Laforge estime par exemple qu’une telle opération
de lancement aurait pu se faire dans la gratuité, terrain plus propice aux erreurs. Les autres panélistes proposent quant à
eux d’autres solutions, telles que le jumelage du lancement avec un évènement culturel, des tests les soirs et
week-ends…De telles mesures auraient pu mettre à l’essai le bus et la planification, en évitant de s’attirer les foudres
des usagers, en cas de dysfonctionnement.
« On constate la difficulté de réagir efficacement et rapidement aux commentaires, ce qui est un
enjeu de gestion et d’arrimage entre les communications et les autres responsables. »
Bernard Motulsky
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Une mise en service précipitée

Les ratés de la communication 2.0
La réponde timide de la STO vis-à-vis des usagers mécontents se traduit également par une mauvaise gestion du plan de
gouvernance des médias sociaux. Or pour Isabelle Perras, si une stratégie d’attaque et de réponse des médias sociaux n’a
pas été préalablement mise en œuvre, il devient difficile de gérer la crise.

« On constate la difficulté de réagir efficacement et rapidement aux commentaires, ce qui est un enjeu de gestion et
d’arrimage entre les communications et les autres responsables. » Bernard Motulsky

Aussi, dans le cas où il fallait répondre aux revendications de la sphère 2.0; tous les experts s’accordent à privilégier Twitter,
considérant que l’outil est plus facile à gérer que Facebook, qui laisse plus de place aux commentaires.

« Il faut au minimum 6 mois de préparation avant d’être bon sur les réseaux sociaux. » Isabelle Perras
« La difficulté de la STO à gérer et intégrer les critiques n’a pas facilité les choses, les médias traditionnels et sociaux
devenant le lieu privilégié de l’expression des frustrations. » Bernard Motulsky
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Un lancement dans un contexte inadéquat
Un lancement prématuré
Les ratés opérationnels suggèrent que la STO n’était manifestement pas prête à lancer le Rapibus. Sur le plan des communications, les
experts ont aussi relevé un certain nombre d’erreurs. Quelles pourraient donc être les raisons qui ont précipité le lancement du
Rapibus ? Il parait difficile de comprendre pourquoi la STO a fait le choix d’opter pour un lancement de service en pleine campagne
électorale.
« Mon hypothèse est qu’on s’est fait imposer une date de lancement » Isabelle Perras
« La date des élections est connue 4 ans auparavant, pourquoi choisir de lancer le Rapibus une semaine avant ? » Marieke Tremblay

« Le Rapibus est devenu un enjeu politique autour duquel les candidats se sont positionnés » Bernard Motulsky

Le principal enjeu de la campagne électorale
Selon Bernard Motulsky, la hauteur des attentes créées autour du projet et son envergure, telle qu’exprimée dans les activités de
communications, a sans doute contribué à faire du Rapibus un véritable enjeu de campagne et de ce fait, cela a suscité une
opposition forte et efficace.

Une mauvaise lecture de la situation pour la STO
Les panélistes sont unanimes sur le fait que le Rapibus n’aurait pas dû être un enjeu de campagne électorale. Il leur parait évident,
que cela allait se traduire par un débat pour ou contre le Rapibus, alors même que le projet cristallisait une opposition virulente. En
ce sens, Marieke Tremblay reproche à la STO de ne pas avoir mis les moyens nécessaires pour reporter le lancement et pour tenter de
détourner l’attention lors de la campagne. D’autant plus que les difficultés connues en amont auraient dû « sonner l’alarme » et faire
en sorte que l’annonce du projet soit reportée après la campagne, car il était à ce moment prévisible que le mécontentement public
influencerait le déroulement de la campagne électorale.
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LES PROCHAINES ÉTAPES

Les prochaines étapes

Rebâtir les ponts avec le politique.
Il convient de se saisir de l’opportunité du changement de direction (novembre 2013) pour tenter de recréer le lien
entre la STO et le politique. Les experts préconisent un mea culpa de la STO, afin que le maire puisse faire valoir qu’il a
exigé et obtenu des changements et ainsi qu’il a contribué à résorber la crise.

« Le Directeur général devra négocier et faire un mea-culpa sur l’implantation du Rapibus auprès du nouveau Maire
pour rebâtir les ponts avec le politique. Au même moment, il faut arriver avec des analyses et des propositions à
exposer au nouveau maire pour élaborer conjointement un nouveau plan d’action. » Isabelle Perras

Changer de ton avec les opposants
Il est impératif selon nos experts de changer de ton. De passer du défensif à l’explicatif. Tout en mettant l’accent sur
l’efficacité du projet et non sur la rapidité, et dans une logique de transparence, il convient de démontrer un
renouveau dans la gestion et la direction de la STO. Renouveau qui pourrait notamment être concrétisé par la
nomination d’un nouveau porte-parole. La nouvelle DG peut-être ? L’idée étant de donner un nouveau « visage » au
Rapibus.

« Je lisais certains articles où rapidement les différents porte-parole rentrent sur la défensive pour défendre leur
point de vue, sous-entendant « c’est nous qui avons raison et c’est toi qui as tort », or le citoyen, le client à toujours
raison… Il aurait fallu changer de ton dès 2009. » Isabelle Perras
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Les prochaines étapes

Trouver des aménagements pour mieux répondre au mécontentement des usagers
Les panélistes estiment qu’il serait profitable de trouver des solutions pour tenter de donner une réponse plus positive
aux usagers, particulièrement dans les secteurs de Masson-Angers et Buckingham. Il convient dans ces cas d’être
prudent et pondéré dans la gestion du changement: annoncer un changement, le réaliser, puis passer à la réalisation du
deuxième changement et ainsi de suite.

« J’ai été surprise de constater que la grogne au niveau de la rapidité était seulement concentrée à deux endroits. Ce
n’était pas partout, pas tout le monde, Il me semble qu’il faut concevoir des solutions rapides avec ces gens-là. »
Marieke Tremblay

Intégrer les préoccupations des usagers
Il convient pour les experts d’effectuer un monitoring constant, démontrer la capacité à intégrer les préoccupations des
usagers et faire évoluer le projet en amorçant un changement après l’autre dans les prochaines démarches de
communication, tout en privilégiant une démarche anticipative, graduelle et incrémentaliste.
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La crise du Rapibus:
Les prochaines
étapesune question de communication ?
La stratégie de
communication
Rapibus

La gestion des
attentes de la
population

•

Un plan de communication
théoriquement solide et
rédigé de façon rigoureuse et
académique.

•

Une communication axée
sur la vente d’un projet
rapide générant de grandes
attentes.

•

Une stratégie traditionnelle
qui se révèle peu adaptée
aux nouvelles réalités.

•

Une absence de
mécanismes permettant
une révision de la stratégie
de communication en cours
de route.

•

La difficulté de vendre le
besoin d’un projet
visionnaire à long terme

Les relations avec
les citoyens
• Une difficulté a prendre en
compte les préoccupations
des citoyens au moment de
la présentation publique du
projet.
• L’importance stratégique du
rôle du porte-parole dans le
processus d’acceptabilité
sociale.
• Trop peu de voix en faveur
du projet pour relativiser la
place qu’ont occupée les
opposants dans le débat
public.

La stratégie
d’implantation
• La préparation des usagers
au changement d’habitude
nécessite une planification
particulière en ce sens.
• Les ratés du Planibus
marquent le déclenchement
d’une crise d’opinion
publique.
• Une mise en service
précipitée qui aurait
nécessité plus de rodage
technique et
communicationnel.
• Le lancement du Rapibus
dans un contexte de
campagne électorale en fait
un enjeu politique.

Un plan de communication
solide, mais inadapté

Des attentes trop
élevées

Un problème de
représentation

Un lancement
précipité
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CONTACT ET COORDONNÉES
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Pour plus d’information au sujet de cette étude, veuillez
contacter le responsable de votre étude :
Mathieu Gagné
Vice-président adjoint, Communications stratégiques
mgagne@leger360.com
514-982-2464 poste 115
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