Particularités d’un Service 211
Spécialisé dans l’information et la référence vers
l’ensemble des organismes à but non lucratifs (OBNL) et
les services gouvernementaux (municipal, provincial ou
fédéral) offrant des services sociaux et de santé (CRTC
2001-475) sur le territoire de la Capitale-Nationale et de
la Chaudière-Appalaches.

Notre mission
(Adoptée le 30 octobre 2006
Résolution CA 06-39)

Permettre un accès rapide et simplifié aux services
disponibles dans la communauté en créant un service
d’information et de référence 211 capable de répondre
efficacement aux besoins de référence exprimés.

Notre vision
Devenir un service de référence indispensable pour les
citoyens et les services communautaires de tout le
territoire de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches au terme de l’implantation du Service 211.
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•
•
•
•
•
•

Écoute et empathie
Compétence
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Faire la différence

1. Préambule
Ce premier rapport d’activités a été rédigé en gardant à l’esprit certains grands
principes qui expriment les valeurs de notre organisme. C’est pourquoi la
sauvegarde de l’anonymat et de la confidentialité ont guidé cette publication, tout en
offrant des données générales, mais parlantes, sur les appels traités. Nous sommes
convaincus de l’utilité de ces données et nous en ferons une diffusion grand public à
chaque occasion qui nous sera donnée. De la même manière, l’identification de trous
de service fait suite à un suivi attentif aux demandes exprimées dans certains
domaines ou territoires où, malgré nos recherches poussées, nous n’avons pas été
en mesure de trouver d’organisme répondant au besoin exprimé.
Remerciements aux bailleurs de fonds
Nos bailleurs de fonds comprennent l’importance et la valeur d’un service simple et
efficace pour rejoindre les ressources disponibles. La confiance qu’ils nous ont
accordée dès la naissance du CIR est une inspiration de tous les jours à viser
l’amélioration du service. Sans l’engagement non équivoque des maires de Québec
et de Lévis qui, avec Centraide Québec et Chaudière-Appalaches ont complété notre
budget, le démarrage aurait encore été retardé.
L’appui que nous avons reçu de nos bailleurs de fonds finance directement les
opérations quotidiennes du Service 211. Grâce à eux, nous sommes actuellement
accessibles par téléphone 5 jours/semaine et par Internet en tout temps.
Merci à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, la ville de Québec, la ville
de Lévis, l’Industrielle Alliance, la SSQ Assurances générales, Desjardins
Sécurité financière, La Capitale groupe financier, Promutuel et BELL. Par la
confiance qu’ils nous ont manifestée, nous faisons déjà la différence auprès de la
population en général et des plus vulnérables en particulier.
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2. Mot du président
Chers membres,
L’année se terminant le 31 mars 2009 fut importante pour le CIR.
Une année de démarrage de la centrale, de travail acharné pour
construire quelque chose de nouveau, avec des moyens
financiers modestes.
Notre service demeure le seul Service 211 au Québec et le CIR travaille activement
à obtenir un financement adéquat pour offrir le plus rapidement possible un service
de 70 heures par semaine. En 2008, la centrale était ouverte 50 heures, de 8 h à
18 h du lundi au vendredi. Nous visons toujours un service 24 heures par jour, sept
jours par semaine, conformément aux normes qui nous gouvernent et à l’esprit de
l’autorisation donnée par le CRTC en 2001.
Nous avons fait preuve d’audace en lançant le Service 211 à Québec, sans aide
gouvernementale, et nous estimons avoir vu juste en pensant qu’une année
d’opération nous donnerait les arguments et les appuis pour faire avancer notre
cause. En dépit d’un manque de fonds pour publiciser le nouveau Service 211,
l’équipe, sous la direction de madame Claude Vanasse, a fait un travail remarquable
pour faire connaître le Service 211 sur un territoire desservant environ un million de
personnes. Elle a rencontré près de 100 groupes faisant partie des 2 201
organisations offrant des services d’aide, d’entraide ou communautaires, expliquant
comment la population en recherche d’aide peut profiter de ce numéro unique pour
obtenir la bonne ressource.
Nous avons poursuivi notre travail auprès de nombreuses instances
gouvernementales provinciales et nous avons obtenu des appuis auprès du
Secrétariat aux aînés pour les quatre prochaines années et du Bureau de la
Capitale-Nationale pour un programme de visibilité dès la prochaine année.
Nos défis de financement restent entiers. Il faudra convaincre le gouvernement du
Québec de la rentabilité sociale des centrales 211 en agissant auprès de ministères
qui supportent les organismes communautaires, comme le ministère de la Santé et
des Services sociaux, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité, le ministère de la
Famille et celui de la Sécurité publique. Faire reconnaître le rôle que peut jouer le
211 pour aider la population à obtenir de l’aide en cas de catastrophes est devenu
une priorité pour les centrales 211, surtout suite à des désastres naturels qui se sont
produits aux États-Unis; que l’on pense à l’ouragan Katrina ou aux feux de la
Californie. Ces événements tragiques ont mis à rude épreuve tous les intervenants
communautaires en multipliant par cinq ou par dix les demandes d’aide pour le
logement, l’eau, la nourriture, les vêtements, etc. Qu’on se rappelle les besoins
criants lors du grand verglas et du déluge du Saguenay pour illustrer comment
l’urgence passe par le 911, mais que tous les autres besoins pour se réorganiser
rapidement après le désastre passent par le 211. Les normes qui gouvernent les 211
comprennent des obligations de prêter main-forte aux autorités responsables et nous
comptons bien être intégrés dans la planification en sécurité civile.
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Le CIR a le privilège de compter sur le travail acharné des bénévoles qui siègent sur
le conseil d’administration. Chacun et chacune apportent une expertise utile pour
obtenir l’appui des partenaires naturels de notre service. Je tiens à souligner
l’assiduité de tous les membres dont la plupart ont décidé de poursuivre pour un
second mandat, ce qui témoigne de leur engagement personnel à la cause du 211.
Je me dois de souligner le partenariat exceptionnel des Centres d’action bénévole de
Québec et de Lévis qui gèrent les opérations quotidiennes avec cœur et rigueur.
La prochaine année sera capitale pour réaliser le montage financier avec le
gouvernement du Québec. Nous voulons capitaliser sur l’importance de desservir
tout le territoire du Québec et atteindre une couverture 24/7 afin de rencontrer les
nouvelles exigences opérationnelles en cas de désastres et de catastrophes.
Le meilleur est donc à venir, pour le mieux-être de tous ceux qui ont besoin d’aide.

Jacques Castonguay, président du conseil d’administration
3. Mot de la directrice générale
Depuis l’ouverture du premier 211 de la province il y a
maintenant 1 an, chaque jour vient confirmer l’importance de
notre Service pour simplifier l’accès aux services existants.
Ce dont nous sommes les plus fiers, c’est non seulement d’avoir
donné accès plus facilement au réseau d’entraide déjà en place
pour les citoyens, mais aussi d’avoir apporté un outil fiable et
accessible aux intervenants des organismes et services gouvernementaux. Pour
eux, tenter de garder à jour les listes de ressources disponibles était devenu une
corvée. De nombreux témoignages nous ont confortés dans notre perception de la
lourdeur qu’était devenue la mise à jour des ressources.
Le présent rapport dressera donc un relevé sommaire de ce que nous avons
accompli en cette première année d’opération, tout en indiquant des éléments
d’information pertinents touchant l’offre de services.
C’est avec beaucoup de fierté que les équipes attitrées à la base de données, et à la
réponse téléphonique, se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne lecture de
ce premier rapport annuel du Service 211 devenu réalité.

Claude Vanasse, directrice générale
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4. Rapport d’activités
Nous avons pensé faire ressortir les points saillants découlant de nos activités
quotidiennes. Les statistiques détaillées sont disponibles en Annexe B.
4.1 Le volet téléphonique
Avec 21 300 appels dès notre première année, nous sommes conscients que
c’est un premier pas timide; nous aurions voulu être davantage connus du
grand public, mais nos moyens financiers actuels ne nous permettent pas de
mettre en application notre plan de communication.
La collecte des données sur les appelants est importante, car elle nous aide à
mieux connaître notre clientèle. Celle-ci s’effectue par deux méthodes
différentes : d’abord, grâce à un logiciel sur le profil des appelants, une fiche
statistique étant alors complétée par les préposés. Notons ici qu’un échantillon
de 10 364 appels d’information ou de référence a été confectionné à des fins
statistiques. Notre deuxième façon de faire est d’établir une liste d’appelants
choisis au hasard, lesquels seront rappelés par la superviseure pour des fins
d’évaluation de la qualité du travail des préposés.
Nous sommes fiers de dire que 98 % des répondants au sondage ont donné 9,
9,5 ou 10/10 au travail de nos préposés. Il faut souligner l’excellent travail de la
superviseure, madame Nadine Gendreau, autant pour la formation initiale que
pour la formation continue offerte aux préposés; de tels niveaux de satisfaction
sont en lien direct avec la qualité de la formation de nos préposés.
Enfin, mentionnons que des problèmes techniques liés à l’équipement
téléphonique se sont poursuivis pendant toute l’année avec comme résultat que
31 % des appels traités grésillaient ou se trouvaient sans interlocuteur. C’est
peut-être beaucoup, mais il semblerait que la grande majorité des centres 211
rapportent ce genre d’appels fantômes. Nous comptons sur les services de
BELL pour solutionner le problème rapidement.
4.1.1 Les normes de réponse
Le Service 211 a l’obligation de se conformer aux normes AIRS (Alliance
of information and Referral Systems) sur la qualité de la réponse
téléphonique. Nous sommes heureux de constater que la réponse offerte
cette année par les préposés est au-delà des normes nordaméricaines. Quel beau début !
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4.1.2 Achalandage téléphonique
Pendant les 6 premiers mois de l’année, le service a été accessible de
9 h à 18 h. Depuis le 1er octobre, une heure de plus a été ajoutée le
matin.
Les tableaux suivants montrent que les appels sont assez bien répartis
entre les jours de la semaine et les heures de la journée. Cependant,
nous avons noté ces derniers mois un accroissement du nombre
d’appels les lundis.
TABLEAU 1
Achalandage par jour de semaine
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TABLEAU 2
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4.1.3 Le service humain
Le Service 211 peut compter sur un personnel dévoué et motivé. Ils sont
de véritables bâtisseurs et nous apprécions leur souci de donner un
service personnalisé de grande qualité.
À la base de données
Sous la supervision de Valérie Godin, l’équipe du CABQ s’affaire
quotidiennement à alimenter les données sur les organismes. C’est un
travail fastidieux qui exige beaucoup de rigueur et de constance.
Des bénévoles du CABQ prêtent aussi main-forte pour rejoindre les
organismes lors de la confection et la mise à jour des données. Leur
patience et la minutie dont ils font preuve sont fondamentales et rajoutent
à la qualité de la base de données.
Au téléphone
La réponse téléphonique dans sa totalité repose sur les épaules de deux
préposés à temps plein et d’un autre à temps partiel. Ils ont relevé le défi
d’une première année d’opération avec brio, comme en témoigne le
degré de satisfaction élevé de la clientèle sondée. Ce sont eux qui
rendent au quotidien la valeur ajoutée d’une réponse humaine attentive.
Voici quelques commentaires récoltés auprès des appelants :
•
•
•
•
•
•

Voix douce et ton rassurant
A senti que le préposé n’avait pas de préjugés
Connaissait son affaire ! Sûrement bien formé !
Très efficace
Gentillesse du préposé remarquée
On prend le temps qu’il faut
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4.1.4 Les thèmes les plus en demande au téléphone
Une compilation des appels d’information et de référence par thème
nous permet d’identifier les sujets les plus souvent abordés cette année :
TABLEAU 3

1000
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935
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633

570

527

600
400
200
0
Aide
Dons matériels Défense des
alimentaire
droits

Hébergement CLSC/hôpitaux

Nous avons noté un accroissement des demandes en aide alimentaire
depuis novembre; nous avons également constaté que les paniers de
Noël étaient déjà tous réservés dès cette fin de mois, alors que les
appels ont continué à entrer de la part des familles dans le besoin. Nous
croyons que la région doit se préparer à l’éventualité d’un accroissement
des demandes pour Noël 2009.
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4.1.5 Exemples d’appels-types
À quoi ressemble le quotidien de la centrale ?
Voici quelques exemples pris au hasard des appels :
Cas no 1
Profil : Un homme dans la trentaine de Lévis
Type de demande : Recherche une ressource où il pourrait parler de sa vie conjugale
avec et sans sa conjointe pour trouver support et conseil.
Référence : Maison de la famille Rive-Sud
Cas no 2
Profil : Une dame de 62 ans de Bellechasse
Type de demande : Recherche un service de transport pour un rendez-vous médical à
l’hôpital.
Référence : Entraide Solidarité Bellechasse
Cas no 3
Profil : Homme entre 18-34 ans de Québec
Type de demande : Recherche à Québec un endroit pour passer la nuit, car il a perdu
son logement.
Référence : Armée du Salut (Hôtellerie pour hommes), Maison de Lauberivière,
Maison Revivre
Cas no 4
Profil : Une intervenante de Québec
Type de demande : Recherche pour un de ses clients (homme dans la vingtaine de
Québec) des endroits pour traiter ses problèmes de toxicomanie.
Référence : Maison d'entraide L'Arc-en-ciel, Portage Québec, Maison de Job, Archipel
d'entraide, Programme d'encadrement clinique et d'hébergement (PECH), Le Passage,
Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve, etc.
Cas no 5
Profil : Homme, 35-64 ans, Québec
Type de demande : Monsieur expose sa situation à l’effet que le propriétaire exige qu’il
quitte son appartement (pour diverses raisons) et veut savoir s’il est en droit de le faire.
Référence : Régie du logement, Bureau d’animation et information logement du Québec
métro (BAIL), Comité logement d’aide aux locataires
Cas no 6
Profil : Femme, 18-34 ans, Québec (secteur Limoilou)
Type de demande : Aide alimentaire, deux enfants d’âge mineur, monoparentale
Référence : Centre des familles monoparentales et recomposées de Québec
(distribution alimentaire pour les parents aux études ou au travail), Service d’entraide du
Patro Roc-Amadour, Armée du Salut, L’Évasion Saint-Pie X, Saint-Vincent de Paul, La
Bouchée généreuse, Relais d’Espérance, Les Œuvres de la Maison Mère Mallet,
Maison Revivre.
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4.1.6 Bascules vers les services d’urgence
En conformité avec les protocoles que nous avons signés, nous avons
effectué neuf bascules vers les services d’urgence quand nous avons
jugé que la situation le demandait. Nous avons aussi référé 84 autres
appelants vers les lignes d’intervention générales. Ces chiffres
démontrent que les urgences constituent réellement des situations
exceptionnelles pour lesquelles le personnel de la centrale a été formé.
4.1.7 Trous de service (voir Annexe C pour la liste complète)
Par sa neutralité, par l’absence de parti pris pour une problématique
particulière et par ses réponses aux demandes exprimées, le Service
211 occupe une position unique lui permettant d’avoir une vue
d’ensemble et d’ainsi éclairer les intervenants et les décideurs. De ce
fait, nous croyons pouvoir discerner les principaux besoins à mesure que
la situation évoluera.
C’est ainsi que dès cette première année, nous avons répertorié
plusieurs trous de service sur le territoire desservi.
Voici quelques exemples de besoins exprimés par la clientèle âgée et
auxquels le Service n’a pu répondre :
•
•
•
•
•
•

Visites amicales pour les aînés de Charny; actuellement, seuls ceux
souffrant de cancer peuvent en bénéficier.
Les régions de Montmagny et de Lotbinière n’offrent pas l’appel de
sécurité.
L’aide au déneigement n’est pas disponible en Nouvelle-Beauce.
Le répit/gardiennage pour les proches aidants n’est disponible que
pour les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer dans le
quartier Les Saules/Duberger.
Il y a une demande pour du transport autre que pour des rendez-vous
médicaux un peu partout sur le territoire.
L’accompagnement/transport pour les rendez-vous médicaux entre
MRC est insuffisant.

4.2 Le travail sur la base de données
Un Service 211 dépend entièrement de la qualité des informations contenues
dans sa base de données. C’est le travail quotidien de saisie et de mise à jour,
effectué par le personnel du CABQ, qui permet d’obtenir et de maintenir les
informations que nous colligeons pour chaque fiche. Un maximum de
47 champs est saisi pour chaque organisme par une personne qu’elle désigne
et qui devient notre contact pour les mises à jour. Nous recevons de plus en
plus régulièrement des communications de ces personnes et nous voulons
développer l’automatisme qui amènera chaque organisme à nous aviser
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rapidement de tout changement de service. Cette étroite collaboration est
essentielle pour maintenir la base de données du Service 211 à jour.
4.3 Le volet Internet
Certaines données touchant les utilisateurs du site Internet n’ont été disponibles
qu’au cours du mois d’août, date à laquelle nous avons acquis le logiciel de
suivi développé par notre coopérative de services informatiques Community
Information Online Consortium (CIOC). Nous avons été abasourdis de
comptabiliser 873 970 visites de notre site et 721 408 dossiers consultés par
le grand public. Ces chiffres illustrent tout le potentiel d’une vitrine Internet et
militent en faveur d’une amélioration de la page d’accueil, afin de faciliter
l’accès du public à notre base de données.

TABLEAU 4

Le nombre d’utilisateurs provenant d’organismes distincts s’est accru pendant
toute l’année, se stabilisant dans les 13 000 au cours du dernier trimestre. Ces
derniers ont consulté en moyenne 5 ou 6 fiches.
À noter que le réseau de la Santé et des Services sociaux est un grand
utilisateur avec plus de 5 000 fiches consultées mensuellement.
Nous croyons sincèrement que les intervenants des grands réseaux ont
accueilli le Service 211 avec soulagement. Il nous reste maintenant à
convaincre le ministère de cette réalité et à établir les collaborations qui
s’imposent, une double saisie étant malheureusement toujours en cours.
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Les thèmes les plus consultés
L’aide alimentaire et l’aide matérielle, des besoins de base viennent en tête des
consultations de la base de données sur Internet, ce qui est semblable aux
demandes téléphoniques.
TABLEAU 5

Nombre
d’organismes
dans ce
thème

4.4 La publication du Répertoire
Nous avons publié un premier Répertoire des ressources communautaires
desservant les régions administratives de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches en septembre 2008; 1 000 copies ont été produites. De
ce nombre, 115 seulement restent dans l’inventaire, ce qui confirme que l’accès
à la base de données sur Internet a eu un impact certain sur les ventes du
document. Par ailleurs, nous croyons qu’une partie de notre clientèle aura
toujours besoin de l’outil papier.
5. Vie associative (voir organigramme en Annexe A)
La force d’un Service 211 se situe dans sa capacité à tenir à jour ses données en
collaboration avec les organismes inscrits. C’est pourquoi nous tenons à rencontrer
les organismes répertoriés et, pour ce faire, nous avons tenu deux Journées 211 en
novembre. Une première rencontre s’est tenue à Québec pour les organismes de la
région de la Capitale-Nationale; plus de 100 participants étaient présents. Une
seconde rencontre a eu lieu à Saint-Joseph pour les organismes de ChaudièreAppalaches; celle-ci regroupait plus de 43 personnes. Ces journées ont été très
riches en échanges de toutes sortes et elles deviendront un rendez-vous annuel très
attendu avec les organismes.

CIR – RAPPORT ANNUEL 2008-2009

12

Faire la différence
Notre jeune corporation peut compter sur un conseil d’administration disponible et
dévoué de dix personnes bénévoles (voir liste en Annexe D); un poste est par
ailleurs toujours vacant. L’assemblée s’est réunie à six reprises au cours de cette
année, sans compter les travaux de sous-comités : financement, ressources
humaines et comité d’éthique.
Un comité exécutif composé des officiers de la corporation s’est rencontré à cinq
reprises dans le but de préparer les dossiers du conseil et d’établir les stratégies de
financement.
Un comité d’éthique est à l’œuvre depuis les tout débuts du CIR et ses membres se
sont réunis à quatre reprises. Leur implication bénévole visant à éclairer le conseil
sur des dossiers litigieux est grandement appréciée et la pertinence de leurs
recommandations a été démontrée maintes fois.
Enfin, un comité de gestion composé des directeurs généraux des trois organismes
partenaires s’est aussi rencontré à toutes les six semaines afin de suivre les
opérations courantes et préparer les dossiers qui seront à discuter au conseil
d’administration. La fidèle collaboration de toutes ces personnes ne se dément pas
et elle a contribué sans le moindre doute à consolider notre organisation.
6. Traitement des plaintes
Une seule plainte a été reçue au cours de cette année; celle-ci touchait l’inscription
d’un organisme. Suite à l’analyse de cette plainte, et selon l’avis du comité d’éthique,
cette inscription a été retirée de la base de données du 211.
7. Relations publiques, promotion et communications
Le manque de ressources nous a malheureusement obligé à reporter la mise en
œuvre du Plan de communication et de mise en marché du Service 211. Quelques
actions ont cependant pu être menées à terme :
• publication et distribution de 40 000 feuillets cartonnés
• impression et distribution de 40 000 cartes d’affaires
• diverses publications dans des journaux locaux ou spécialisés (La Quête, le Tour
de Lotbinière, Québec Chronicle/Telegraph, Éclaireur/Progrès)
• envoi de communiqués lors du lancement en mai, et au cours de l’automne, à
l’ensemble des médias du territoire
Nous avons fait le choix de concentrer nos présentations auprès des intervenants
des organismes communautaires, des réseaux communautaires et publics (CLSC,
Centres Jeunesse, Emploi-Québec, Tables de concertation, FADOQ, etc.). À ce
chapitre, la collaboration avec nos partenaires du CAB-SERS et du CABQ est
inestimable : grâce aux efforts de tous et chacun, nous sommes aujourd’hui en
mesure de traiter plus de 2 400 appels par mois.

Plus de 100 présentations
sur le Service 211
Plus de 6 500 personnes rejointes
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8. Rapport financier
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9. Développements envisagés en 2009-2010
9.1 Arrimages N-1-1 et rôle du Service 211 en cas de désastre
La version 6.0 des Normes AIRS a ajouté une section Prévention des sinistres
(articles 17 à 23) qui définit le rôle que doit jouer un Service 211 en cas de
désastre local. Nous devrons déterminer les procédures de délocalisation et
d’augmentation rapide de nos capacités de réponse afin d’être en mesure de
prêter main forte aux autorités gouvernementales responsables, le cas échéant.
L’arrivée de plusieurs numéros 1-1 dans un court laps de temps, 211, 811, 511,
milite en faveur de l’élaboration d’un outil de publicité qui décrirait
sommairement les distinctions entre ces numéros uniques d’accès. Ce dossier
sera prioritaire l’an prochain.
9.2 Présence et développements provincial et canadien
Le président du conseil d’administration, monsieur Castonguay, a été nommé
au sein du Comité pancanadien sur le 211. Ce groupe de travail a pour but de
coordonner les efforts communs en vue d’un déploiement canadien dans toutes
les villes du Canada en 2011. La prochaine année sera déterminante si nous
voulons réaliser cet objectif. Nous savons que nous pourrons compter sur des
appuis exceptionnels des Centraide du Québec et du Canada pour y arriver.
De plus, le comité visant la mise en place d’un réseau provincial avec Montréal
devrait atteindre sa vitesse de croisière en 2009.
9.3 Sources de financement
Jusqu’ici, notre financement provenait entièrement de sources privées ou
municipales.
Nous sommes très heureux de la confirmation reçue du gouvernement du
Québec à l’effet que des premiers investissements seront obtenus en 2009, et
pour les quatre années à venir de la part du Secrétariat aux Aînés (programme
de Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA) et que nous
recevrons également une aide ponctuelle du Bureau de la Capitale-Nationale
pour la mise en marché du Service 211.
Forts des résultats concrets confirmant le rôle essentiel que nous avons joué
dès cette première année d’opération, ces bonnes nouvelles nous confortent
dans notre stratégie de poursuivre notre objectif d’un financement
interministériel récurrent.
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Conclusion
Cette première année de service est venue confirmer l’importance d’avoir simplifié la vie
aux citoyens et aux intervenants à la recherche de solutions à leurs besoins. Tous les
appelants qui utilisaient le 211 pour la première fois ont témoigné de la difficulté qu’ils
avaient auparavant de repérer le bon service répondant à leur besoin. La majorité
d’entre eux ont félicité notre initiative.
Le pari que nous avons fait de démarrer notre projet sans l’appui gouvernemental nous
permet aujourd’hui de pouvoir fournir des chiffres pour témoigner du rôle que peut jouer
un Service 211 dans la chaîne de communication avec le citoyen.
L’heure n’est plus au dédoublement des tâches, mais à la collaboration de tous les
paliers de services pour atteindre un objectif commun : permettre un accès rapide à la
bonne ressource. La période économique actuelle accentue les besoins des familles
aux prises avec des difficultés nouvelles. Le besoin accru d’efficacité se fait sentir pour
que les actions mises en place, autant par le réseau communautaire que par les
gouvernements, permettent à chaque citoyen de trouver rapidement et simplement
l’aide dont il a besoin.
Voilà pourquoi nous devons faire en sorte que tous les citoyens du Québec puissent y
avoir accès !
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ANNEXE A

Organigramme du CIR

Conseil
d'administration

Comité de vérification

Direction générale

Comité de gestion

Gestion base de
données CABQ

Centre d'appels
CAB-SERS

Approuvé au conseil d’administration le 21 août 2006
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ANNEXE B
Tableaux des statistiques 2008
NORMES DE RÉPONSES AIRS
Appels
reçus

Appels
répondus

Taux
d’abandons

Temps
moyen
avant
abandon

Taux de
réponse

Cible
AIRS

Temps
moyen de
réponse

Cible
AIRS

Durée
moyenne
de l’appel

Cible
AIRS

23 152

21 300

.8/10

42 s

91,4%

90%

15 s

45 s

1m41

2m30

Statistiques des appels
Appels reçus
Références
Information
Appels fantômes
Mauvais numéro, test

2008-2009
21 300
6 789 (32 %)
4 684 (22 %)
6 675 (31 %)
3 152 (15 %)

Profil des appelants
Provenance
Chaudière-Appalaches
Capitale-Nationale
Autres
Âge
0-17
18-34
35-64
+ 65
Profil
Hommes
Femmes
(Intervenants)
(Pour un tiers)

2008-2009
N=11 462
2 330 (20 %)
9 105 (79 %)
(1 %)
N=10 364
34 (0,5 %)
2 574 (25 %)
6 866 (66 %)
890 (8,5 %)
N=10 364
3 295 (32 %)
7 069 (68 %)
(1 490)
(464)

Références vers les services
publics
Municipal
Fédéral
Provincial
811
Policiers/pompiers

2008-2009
509
265
688
354
111

Source : Service 211 - 2008
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ANNEXE B (suite)
Base de données
Nombre de fiches
Dossiers ajoutés
Demandes de mises à jour traitées
Site Internet
Visiteurs
Dossiers consultés par le grand
public
Courriels à
info@211quebecregions.ca
Thèmes regroupant les fiches les
plus achalandées

Nombre d’utilisateurs différents.
En croissance constante
depuis l’ouverture du site en
avril 2008
Ajouté aux favoris
Sondage d’évaluation de la
satisfaction de la clientèle
(N=16, choisis au hasard)

2008-2009
2 201
226
2 270
2008-2009
873 970
721 408
100 % répondus en
moins de 2 jours
Aide alimentaire
Aide matérielle
Dépendances
Groupes d’entraide
Ressources aînés
Actuellement :
13 542 par mois
72 %

2008-2009

Utilisation pour la première fois

Oui 83 %
Non 17 %
Satisfait 100 %
Très satisfait 90 %
Assez satisfait 10 %
Excellent 95 %
Bon 5 %

Durée de l’appel
Référence en lien avec le besoin
Qualité du service

Recommanderaient-ils le service à
quelqu’un d’autre
Oui 100 %
Feraient-ils appel au 211 à nouveau
Oui, définitivement 95 %

Peut-être 5 %
Très satisfait 93 %
Assez satisfait 7 %

Durée d’attente

Source : Service 211 - 2008
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ANNEXE B (suite)
Sources de revenu
(échantillon au hasard)
Assurance emploi ou aide sociale
Retraite
Études
En emploi

N=57
37 %
6%
1%
56 %

THÈMES LES PLUS DEMANDÉS
Raisons de l’appel (obtenues
Nombre
par le système de suivi des
d’appels
appelants)
recensés
N=10 364
Besoins de base
2 652
935
• Aide alimentaire
461
• Aide matérielle
686
• Dons matériels
570
• Hébergement
Services gouvernementaux
2 454
688
• Provincial
509
• Municipal
527
• Hôpital/CLSC
354
• 811
265
• Fédéral
111
• Policiers/pompiers
945
Santé mentale
334
Soutien moral et psychologique
339
Dépendances
272
Défense des droits
633
Information sur le 211
610
Associations/regroupements
473
Accompagnement/transport
415
Aide à domicile
379
Ressources pour les familles
347
Ressources pour les aînés
266
Comment a-t-on entendu parler
du 211
Organisme communautaire
Ami/famille
Déjà utilisé le service
Autres (Municipalité, kiosque)
Source : Service 211 - 2008
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Taux (%)

26 %

24 %

9%

6%
6%
5%
4%
4%
3%
2,5 %

Sondage N=332
37 %
6%
56 %
1%
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ANNEXE B (suite)
Raisons de l’appel (Échantillon N=10 364)
Aide alimentaire : Repas, collations, repas communautaires, soupe populaire, jardin
communautaire, popote roulante, dépannage alimentaire, banque alimentaire, cuisines
collectives, épicerie communautaire (tout ce qui touche l’alimentation).
Aide matérielle : Aide pour remplir des formulaires, clinique de déclaration de revenu
(rapport d’impôt), location et prêt d’équipement, vente à bas prix, friperie, aide financière,
prêt, programme d’aide financière, …
Association et regroupement : Association et regroupement de toutes sphères d’activités.
Bénévolat : Aide pour faire du bénévolat dans la communauté.
Communautés culturelles : Aide aux nouveaux arrivants, immigrants, cours de francisation,
groupes des différentes communautés culturelles, …
Dépendances : Dépendances de toutes sortes (alcool, drogue, médicament, jeu,
affective, …).
Éducation – Alphabétisation : Domaine de l’éducation (établissement scolaire, centre
d’alphabétisation, Université du 3e âge, …).
Emploi : Aide à l’emploi, recherche d’emploi, aide aux entrepreneurs, création d’entreprise,
services spécialisés de main-d’œuvre, …).
Environnement : Nature, faune, flore, recyclage, récupération, …
Groupes d’entraide : De toutes sphères d’activités.
Groupes de défense des droits/conseil juridique : Défense des droits individuelle ou
collective dans différents domaines; droits de visites et de sorties, rencontres d’information
juridique, aide juridique, résolution de conflits, médiation, travaux communautaires et
compensatoires, visite supervisée, services offerts aux contrevenants, détenus, ex-détenus.
Hébergement : D’urgence, sécuritaire, temporaire, pour tous types de clientèle.
Info 211 : Information sur le Service 211.
International : Programme d’échanges internationaux, adoption internationale, aide
humanitaire.
Logement : Services reliés à l’habitation (aide à la recherche de logement, adaptation de
logement, programme d’aide au logement, …).
Religion et spiritualité : Ressourcement, connaissance de soi, religion, …
Ressources pour femmes : Services s’adressant spécifiquement aux femmes.
Ressources pour hommes : Services s’adressant spécifiquement aux hommes.
Ressources pour les aînés : Services s’adressant spécifiquement aux aînés.
Ressources pour les familles : Ressources de toutes sortes pour les familles.
Ressources pour les jeunes : Services s’adressant spécifiquement aux jeunes.
Santé : Services qui touchent le domaine de la santé (CLSC, hôpitaux, comité des usagers,
accompagnement aux plaintes, regroupement et association, …).
Santé physique : Services offerts en tout ce qui a trait à la santé physique (handicap
physique, maladie, …).
Santé mentale : Services aux personnes aux prises avec des problèmes ou des troubles de
santé mentale.
Services à domicile : Tutorat à domicile, visites d’amitié, Télé-bonjour, télésurveillance
(PAIR), popote roulante, maintien à domicile, …
Soutien moral/psychologique : Ligne d’écoute téléphonique, consultation, thérapie, écoute.
Sports/loisirs/culture : Activités sportives, sociales et culturelles, société historique, médias.
Transport : Sociétés de transport, transport adapté, transport-accompagnement.
Autres : (police/pompiers, 411, 511, 811, services d’urgence, député, etc.).
Source : Service 211 - 2008
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9,02 %

4,44 %

4,56 %
1,9 %
0,5 %
2,62 %
1,6 %
2%
0,8 %
1,3 %
6,1 %

5,5 %
5,8 %
0,3 %
2,4 %
0,4 %
2,6 %
1,07 %
2,5 %
3,5 %
1,8 %
3,4 %
2,9 %
3,2 %
3,6 %
3,3 %
2,6 %
4,0 %
16,29 %
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ANNEXE C
Liste des trous de service identifiés
Thème
Aide aux
déménagements
Aide et dons
matériels
Groupe entraide
et association
Hébergement
Ressources pour
femmes
Ressources pour
hommes

Description
Ressources pour déménagements à prix modique pour la région
de la Capitale-Nationale insuffisantes (Complices du
déménagement et compagnies privées) et inexistantes pour la
Chaudière-Appalaches.
Cueillette de meubles à la maison dans les secteurs de
Portneuf, de l’Ancienne-Lorette et du territoire près du pont de
l’Île-d’Orléans.
Association pour aide à la colocation à Québec.
Hébergement pour personnes itinérantes et leurs animaux de
compagnie dans les régions de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches.
Organisme d’aide pour femmes violentes ou impulsives.
Organisme d’aide pour hommes violentés.
Hébergement pour pères seuls avec jeunes enfants et/ou
bébés dans les régions de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches.
Répit / gardiennage pour les proches aidants auprès des
personnes âgées dans le secteur Duberger-Les Saules de la
ville de Québec (autre que maladie d’Alzheimer).

Services à
domicile

Transport et
accompagnement

Visites amicales pour les personnes aînées à Charny autres que
pour le cancer.
Appel de sécurité pour les personnes aînées de Montmagny.
Appel de sécurité pour des personnes aînées de Lotbinière.
Déneigement dans la Nouvelle-Beauce pour personnes aînées
ou malades.
Transport autre que pour rendez-vous médicaux. (Insuffisant)
Transport entre MRC.

Source : Service 211 - 2008
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ANNEXE D

LISTE DES ADMINISTRATEURS 2008-2009
NOM

FONCTION

Jacques Castonguay

Président

André J.Tanguay

Vice-président

Robert Caron

Secrétaire

Jean-Louis Lapointe

Trésorier

Benoît Bisaillon

Administrateur

Alain Fortier

Administrateur

Jean-Paul Gaumond

Administrateur

Denis Léveillé

Administrateur

Claire L’Heureux Dubé

Administratrice

Céline Trudel

Administratrice

Un poste vacant
Claude Vanasse

Administrateur
Directrice générale

STATUT
Membre désigné par
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches
Membre désigné par le
CABQ
Membre désigné par
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches
Membre coopté
Membre désigné par le
CABQ
Membre coopté
Membre désigné par le
CAB-SERS
Membre désigné par le
CAB-SERS
Membre coopté
Membre désigné par
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches
Membre coopté
Membre sans droit de vote

DURÉE DU
MANDAT
2007-2009
2007-2009
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2008-2010
2006-2009
2007-2009
2008-2010
2006-2009
2009-2011

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 2008-2009
NOM

Robert Caron
Marc Bilocq
Réal Roy
Jacques McMullin
Claude Vanasse

FONCTION

Représentant du conseil d’administration
Commission des droits de la personne et de la jeunesse
Professeur retraité, spécialiste en éthique
Ancien directeur du CAAP de la Capitale-Nationale
Secrétaire du Comité
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ANNEXE E
LISTE DES MEMBRES DE LA CORPORATION AU 31 MARS 2009
Membres corporatifs associés
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-Nationale
Centre communautaire l'Amitié
Centre de santé et des services sociaux du Grand Littoral
Cité-Joie
La Maison des aînés de Lévis inc.
Mouvement des services à la communauté du Cap-Rouge
Service d'entraide Basse-Ville
Société de Saint-Vincent de Paul
Sources Vives familles monoparentales et recomposées
Société Saint-Vincent de Paul - Conseil particulier de Sainte-Foy
Membres corporatifs réguliers
Action des nouvelles conjointes du Québec
Association des grands-parents du Québec
Canada Aide Internationale au développement Équitable CANADAIDE
Centre d'action bénévole de Québec (CABQ)
Centre d'action bénévole SERS
Centre d'aide et d'action bénévole de Charlesbourg
Centre d'amitié autochtone de Québec
Centre d’assistance et d’accompagnement aux plaintes - CAAP Capitale-Nationale
Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches
Comité logement d'aide aux locataires
Entraide des aînés de Sillery
Table de concertation des personnes aînées région de Québec
Tel-Aide Québec
Membres individuels associés
Benoît Bisaillon
Guy-Maurice Boutin
Yvon Bussières
Robert Caron
Jacques Castonguay
Louis Champoux
Jean-Paul Gaumond
Serge Kronstrom
Jean-Louis Lapointe
France Lefrançois
Denis Léveillé
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Claire L’Heureux Dubé
Jacques McMullin
Pierre Métivier
Mary Métivier
Hector Ouellet
Micheline Paré
Marcel Pouliot
Grant Regalbuto
André J. Tanguay
Céline Trudel
Claude Vanasse
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