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.

Nos valeurs








Écoute et empathie
Compétence
Tolérance et non-discrimination
Respect de la personne
Équité et intégrité
Confidentialité et anonymat
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1. Préambule
C’est avec une grande fierté que nous vous présentons aujourd’hui les résultats de notre
deuxième année complète d’activités. Vous serez à même de constater que nous avons
presque doublé le nombre d’appels reçus et le nombre de fiches consultées par le grand
public à l’écran, en plus d’ajouter 384 nouveaux dossiers. Ces données illustrent
clairement le rôle unique joué par le Service 211 auprès des intervenants et de la
population de nos régions. Nos projections initiales de démarrage se sont avérées
réalistes et nous sommes confiants de poursuivre notre progression pour un jour atteindre
une notoriété qui fera du 211 LE numéro à usage fréquent et essentiel. Bonne lecture.
Remerciements aux bailleurs de fonds
L’année 2009-2010 marque l’arrivée de deux bailleurs de fonds gouvernementaux.
D’abord, une subvention non récurrente du Bureau de la Capitale-Nationale, afin de
nous permettre de tenir une première campagne publicitaire grand public. Celle-ci a fait
doubler le nombre d’appels et augmenter la consultation des fiches du site Internet
de 20 000 fiches par mois. Un merci particulier au ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, monsieur Sam Hamad.
Puis, une subvention récurrente (4 ans) du Secrétariat aux Aînés, programme SIRA.
Cette subvention vient reconnaître le Service 211 comme outil permettant aux aînés
d’avoir accès rapidement et efficacement aux services qui leur sont destinés et nous
aidera à le rendre encore plus performant au cours des prochaines années.
Très concrètement, cette somme nous a permis de devenir accessibles 7 jours/7 et
d’augmenter les heures d’accès téléphonique de 50 à 85 heures/semaine. Merci au
Secrétariat et à sa ministre responsable, madame Marguerite Blais d’avoir rapidement
saisi le potentiel du 211 auprès des aînés.
Merci aussi 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. Grâce à leur appui
renouvelé, nous pouvons mieux desservir la population et les intervenants, tout en offrant
aux plus vulnérables un accès rapide aux ressources : le 211 est une solution de plus
pour s’en sortir.
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2. Mot du président
Chers membres,
L’année 2009-2010 a démontré le besoin d’un numéro unique 211
pour trouver la bonne ressource communautaire, et c’est ce même
réseau communautaire qui nous en a fourni la preuve. En effet, à
chaque mois, une majorité des 4 000 appels téléphoniques et de
20 000 requêtes Internet est effectuée par des intervenants. Nous
avons mieux compris les facteurs qui font du 211 La Référence : un bottin complet des
ressources disponibles ; des fiches constamment mises à jour et un système informatisé
fiable. Nous avons comblé une réelle lacune en remplaçant la pratique qui avait court :
chacun son petit bottin à même ses maigres budgets et sans une approche uniforme et
normée.
L’information disponible sur Internet offre la possibilité d’une recherche autonome et ce
sont environ 280 000 personnes de nos régions (1,04 millions), qui l’utilisent. Nos
prévisions étaient à 25 % d’utilisateurs.
Toutefois, malgré la confirmation sans équivoque du rôle du 211 dans la communauté, sa
gratuité pour tous les utilisateurs au téléphone ou sur Internet, le problème de
financement récurrent par le gouvernement du Québec demeure entier. Pour l’instant,
seul un appui de 80 000 $ par année du Secrétariat aux Ainés, nous été confirmé pour
quatre ans, alors que 100 000 $ du Bureau de la Capitale-Nationale nous a servi à
financer une campagne pour faire connaître le 211, mais ne sera pas récurrent.
En février dernier, le conseil d’administration a fait le point sur cette dure réalité. Ou bien
nous obtenons un financement adéquat du gouvernement du Québec pour rencontrer
l’objectif d’offrir le service 24/7, ou bien nous réduisons le service selon nos disponibilités
budgétaires.
En terminant, je veux souligner à nouveau l’engagement des membres du conseil
d’administration pour leur assiduité et l’éclairage qu’ils donnent lors de nos séances,
particulièrement ceux qui siègent à l’exécutif. Félicitations à l’équipe du 211 qui nous livre
ces superbes résultats avec un niveau de satisfaction dépassant encore les attentes !

Jacques Castonguay, président sortant du conseil d’administration
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3. Mot de la directrice générale
Depuis l’ouverture du premier 211 de la province il y a maintenant
2 ans, 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
facilité l’accès aux réseaux d’entraide déjà en place pour les citoyens,
mais aussi d’avoir fourni un outil fiable et maintenant plus accessible
aux intervenants des organismes. Pas une semaine ne passe sans que des intervenants
nous remercient de faire le travail ardu et qui prend beaucoup de temps que sont
l’élaboration et la mise à jour d’une base de données des ressources. Notre engagement
à devenir un service de référence indispensable s’en trouve renforcé.
Le présent rapport dressera le portrait de ce que nous avons accompli cette année, tout
en soulignant les trous de service et insuffisances qui nous ont été signalés. En effet,
quoique l’on pense, et malgré la présence de 2 537 ressources desservant nos régions, il
arrive que nous n’ayons aucune référence à offrir en réponse à certaines demandes qui
nous sont formulées. Le 211 est en voie de devenir un moyen de suivre l’évolution des
besoins et d’améliorer l’adéquation des réponses offertes.
Bonne lecture !

Claude Vanasse, directrice générale
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4. Rapport d’activités
Afin de ne pas alourdir indument le présent rapport, les sections suivantes feront ressortir
certains points saillants découlant de nos activités courantes d’information et de
référence. Les données détaillées sont disponibles en annexes B, C et D
4.1 Le volet téléphonique
Avec 39 386 appels cette année, nous sommes ravis d’avoir presque doublé le
volume d’appels; grâce à une campagne publicitaire grand public, tenue à l’automne
et en février dernier, le nombre d’appels a considérablement augmenté et s’est
maintenu autours de 4 000 appels par mois. Nous savions qu’une campagne média
était nécessaire pour nous faire connaître du grand public, et nous avons la preuve
que la connaissance du 211 par le plus grand nombre de citoyens passe par une
bonne visibilité.
La collecte des données sur les appelants est importante, car elle nous aide à mieux
connaître notre clientèle. Celle-ci s’effectue selon deux méthodes différentes :
d’abord, à l’aide d’un logiciel de statistiques, le profil de l’appelant est complété par
les préposés. Notons ici qu’un échantillon de 23 880 appels d’information ou de
référence a été confectionné à des fins statistiques.
La deuxième méthode est d’établir une liste d’appelants choisis au hasard,
lesquels sont rappelés par la superviseure de la Centrale pour des fins d’évaluation
de la qualité du travail des préposés; l’échantillon de cette année est de
99 personnes.
Nous sommes fiers de dire que 95 % des répondants au sondage d’évaluation de
la qualité recommanderaient le Service 211 à leurs parents et amis. 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 et le suivi de la formation
de nos préposés. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses prochains
défis.
Tout comme l’an dernier, des problèmes techniques liés à l’équipement téléphonique
se sont poursuivis pendant toute l’année avec comme résultat que 12 % des appels
traités grésillaient ou se trouvaient sans interlocuteur. Ce sont beaucoup trop
d’appels fantômes qui dérangent inutilement les employés de la centrale et nous
espérons que BELL s’activera à solutionner le problème dans un délai raisonnable.
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.
Encore cette année, la réponse offerte par les préposés est au-delà des
normes nord-américaines. La vitesse de réponse est toujours au rendezvous !
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4.1.2 Achalandage téléphonique
À compter du 1er juillet 2009, nos services sont devenus accessibles le
samedi et dimanche de 8 h à 18 h. Puis, à compter du 4 août, nous avons
pu accroitre l’ouverture jusqu’à 21 h les soirs de semaine. C’est donc un total
de 85 heures/semaine d’ouverture qu’offre actuellement notre service.
Les tableaux suivants montrent que les appels sont assez bien répartis entre
les jours de la semaine et les heures de la journée, avec un sommet vers 10 h.
TABLEAU 1
Achalandage par jour de semaine (en %)
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TABLEAU 2
Achalandage par heure (en %)
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4.1.3 Le service humain
Le Service 211 peut compter sur un personnel dévoué et motivé dirigé par
notre partenaire le Centre d’action bénévole Bellechasse, Lévis, Lotbinière.
Les « voix du 211 » savent démontrer une courtoisie et une compétence qui
sont la marque de commerce de notre service; leur souci d’offrir un service
personnalisé de grande qualité, capable d’être à l’écoute des besoins de
chacun, constitue notre grande fierté. Les sondages de qualité effectués cette
année, auprès d’un échantillon de 99 personnes choisies au hasard, viennent
confirmer qu’ils livrent la marchandise avec constance et professionnalisme.
À la base de données
Sous la supervision de Valérie Godin, l’équipe de la base de donnés s’affaire
quotidiennement à tenir à jour les fiches 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 plus difficiles à rejoindre par courriel. Leur patience et la minutie
dont ils font preuve sont essentielles pour assurer l’exactitude et donc la
qualité de la base de données du 211.
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Au téléphone
La réponse téléphonique, dans sa totalité, repose sur les épaules de
deux préposés à temps plein et plusieurs autres à temps partiel. Cette année,
deux nouvelles personnes se sont jointes à l’équipe les fins de semaine. Tous
ont relevé le défi d’une année d’opération beaucoup plus achalandée avec
brio. Ce sont eux qui, au quotidien, portent la valeur ajoutée d’une réponse
humaine attentive.
Voici quelques commentaires récoltés auprès des appelants
Quelle bonne volonté d’aider ! J’ai beaucoup apprécié son aide.
C’est rapide, pas besoin de chercher longtemps.
Très utile pour moi comme intervenant.
Très efficace et courtois.
M’a donné plusieurs numéros en lien avec mon besoin. Tout était
parfait.
 Le préposé prend le temps de bien répondre.
 J’utilise souvent le Service 211 par souci d’efficacité et j’ai
toujours un EXCELLENT service : réponse rapide et complète sur
l’info que je cherche. Mille fois BRAVO !






4.1.4 Les thèmes les plus demandés 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 Centrale d’appels - Thèmes les plus demandés
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Nous avons noté un accroissement des demandes en aide alimentaire
pendant toute l’année; nous avons également constaté que les paniers de
Noël étaient déjà tous réservés dès la fin du mois de novembre, alors que les
appels ont continué à entrer de la part des familles dans le besoin. Cette
situation est particulièrement préoccupante à mesure que nous approchons
de Noël, car nous sommes confrontés à la détresse des appelants sans avoir
de solutions à suggérer. De plus, quelques personnes auraient eu besoin de
denrées et d’un transport pendant les Fêtes, alors que les organismes étaient
fermés.
4.1.5 Exemples d’appels-types
À quoi ressemble le quotidien de la centrale ?
Voici quelques exemples qui illustrent la variété des demandes qui nous sont
faites :
Cas no 1
Profil : Femme, 18-34 ans, Québec (tierce personne)
Demande : Hébergement temporaire pour hommes avec problème de santé mentale dans la région
de Québec.
Référence : Maison de Lauberivière (accueil-hommes), Armée du Salut (hôtellerie pour hommes).
Cas no 2
Profil : Homme, 65 ans et plus, Saint-Lazare-de-Bellechasse
Demande : allocation logement.
Référence : vers la Société d’Habitation du Québec, qui administre le programme demandé.
Cas no 3
Profil : Femme, 65 ans et plus, Québec
Demande : Femme mariée recherche ressources pour couple en difficulté ; consulte actuellement le
Centre-Femmes d’aujourd’hui.
Référence : Maison de la famille de Québec, Association des psychothérapeutes conjugaux et
familiaux du Québec (ressources en clinique privée).
Cas no 4
Profil : Femme, 35-64 ans, région de Thetford Mines
Demande : Organisme qui aide les travailleurs miniers. Connaît CSST mais veut un autre organisme
œuvrant au niveau des problèmes de santé des mineurs.
Référence : Comité d’appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région de l’Amiante
(CATTARA)
Cas no 5
Profil : Intervenant de Lévis
Type de demande : recherche ressources d’aide à l’emploi et à l’intégration sociale pour des
nouveaux arrivants.
Référence : Passage-travail Rive-Sud, Service d'appui régional en immigration, Tremplin - Centre
pour personnes immigrantes et leur famille, Gestion Travail Chaudière-Appalaches.
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4.1.6 Bascules vers les services d’urgence
En conformité avec les protocoles que nous avons signés avec les principaux
organismes d’urgence (911, Centre de crise, Centre de prévention du suicide
ou Urgence détresse), nous avons effectué 16 bascules quand nous avons
jugé que la situation le demandait. Nous avons aussi référé 231 autres
appelants vers les lignes générales d’intervention de ces organismes.
Ces chiffres démontrent que les appels urgents constituent réellement des
situations exceptionnelles pour notre centrale 211; le personnel de la centrale
a été formé pour les identifier et nous avons établi des trajectoires avec les
organismes concernés afin d’en accélérer le transfert et la prise en charge.
4.1.7 Trous de service et insuffisances de service (voir annexe C pour la liste
complète)
Pour cette deuxième année, nous avons répertorié les trous de service sur
notre territoire mais aussi quelques insuffisances de service dans certaines
problématiques.
Pour illustrer notre propos, voici quelques exemples de besoins exprimés
dans les services pour les hommes pour lesquels il n’y a pas de référence
actuellement :









Services pour les hommes
Services pour hommes violentés.
Services pour hommes victimes de violence sexuelle.
Hébergement temporaire pour père avec enfant.
Services généraux à toute la population
L’aide au déneigement n’est plus disponible suite à la fermeture des
Complices du déménagement en août dernier;
Hébergement pour itinérant avec animal domestique;
Transport autre que pour des rendez-vous médicaux;
Accompagnement/transport pour les rendez-vous médicaux entre MRC
est insuffisant;
Les paniers de Noël sont insuffisants en décembre car les inscriptions
sont souvent complétées dès novembre.

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 et les bénévoles du CABQ, qui permet d’obtenir et de maintenir les
informations que nous colligeons pour chaque fiche. Un maximum de 43 champs est
saisi par une personne désignée au sein de chaque organisme et qui devient notre
personne-ressource pour les mises à jour. Nous recevons quotidiennement des
mises à jour et nous sommes en bonne voie de développer l’automatisme qui
amènera chaque organisme à nous aviser rapidement de tout changement. Cette
étroite collaboration est essentielle et assure une référence toujours fiable.
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4.3 Le volet Internet
Nous poursuivons efficacement notre objectif d’accès aux ressources répertoriées
par le 211 grâce à la mise en ligne de la base de données. Nous avons presque
atteint le chiffre d’un million de fiches consultées sur notre site Internet (930 526) 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 la recherche.
TABLEAU 4

2008-2009
2009-2010

Les utilisateurs du site Internet
Le nombre d’utilisateurs provenant d’organismes distincts s’est accru pendant toute
l’année, atteignant même un sommet à 20 684 utilisateurs en février dernier; ces
derniers ont consulté en moyenne cinq fiches par visite, le mardi vers 11 h
constituant le point fort de la semaine. Ces données illustrent l’importance que prend
la consultation Internet avec cinq fois plus d’utilisateurs mensuels que pour le
téléphone.
À noter que le réseau de la Santé et des Services sociaux est un grand utilisateur
avec actuellement près de 7 000 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 la Santé et des Services sociaux de cette réalité et à établir les collaborations qui
s’imposent car les agences de santé effectuent toujours une double saisie des
ressources communautaires pour les fins de leur propre répertoire de ressources.
Quel gaspillage d’énergie.
CIR – RAPPORT ANNUEL 2009-2010
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TABLEAU 5

2008-2009

2009-2010

TABLEAU 6

L’aide matérielle et le soutien moral et psychologique viennent en tête des
consultations de la base de données sur Internet; la santé, l’alphabétisation et les
communautés culturelles font partie du bloc de tête.
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4.4 Les demandes particulières des intervenants
Nous répondons aussi, régulièrement, à des demandes de données de la part
d’intervenants ou chercheurs. Cette année, nous avons traité 39 demandes pour
extraire des données croisées de la base de données. Voici quelques commentaires
recueillis sur ce service :
 Un grand merci pour ce document et bravo pour votre efficacité !
 Merci pour la liste; j’ai découvert quelques groupes que je ne connaissais pas
sur des territoires qui me sont moins familiers.
 Je vous remercie beaucoup. Il est très apprécié de constater que des services
comme le vôtre travaillent fort pour rendre les informations plus accessibles
pour les clientèles ayant des particularités.
En juin dernier, nous avons mis en ligne un sondage afin de mieux connaître nos
utilisateurs Internet (annexe D). 60 % des répondants ont entendu parler du 211
par un intervenant ; 75 % ont trouvé l’expérience très bien ou excellente. 98 %
réutiliseront probablement le site. Ces données nous paraissent très bonnes quand
on considère le caractère plutôt aride d’une recherche directe dans une base de
données. Nous espérons pouvoir améliorer l’interface l’an prochain pour le rendre
davantage adapté au grand public.
Quelques commentaires recueillis :
 Bravo, il y a beaucoup de travail là-dedans… très bien fait !
 Vous faites du beau travail, vous devriez être associés au 811
Je tiens à vous dire que je parle et diffuse votre 211 et que cela plait à plein de
gens. Encore une fois félicitations !!!
 Absolument magnifique cette initiative. J’ai fait de l’écoute pour un service
d’aide et nous devions fouiller dans des piles de documentation souvent
obsolète. Je rêvais d’un système 211… un GROS merci.
4.5 La publication du Répertoire
Nous avons écoulé toutes les copies de notre Répertoire des ressources
communautaires desservant les régions administratives de la Capitale-Nationale et
de la Chaudière-Appalaches publié en septembre 2008; 1 300 copies ont été
produites. Cela confirme qu’une partie de notre clientèle d’intervenants aura toujours
besoin de l’outil papier dans le cadre du travail d’intervention. Le sondage en ligne
permet aux utilisateurs du Répertoire de s’exprimer :
 Merci beaucoup, guide très complet et bien fait.
 Merci pour les bonnes ressources que l’on trouve dans votre Répertoire.
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5. Vie associative
Les comités formels (voir organigramme en annexe A)
Notre jeune corporation peut compter sur un conseil d’administration disponible et dévoué
de dix personnes bénévoles (voir liste en annexe E); 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 : comité de vérification et comité d’éthique.
Un comité exécutif composé des officiers de la corporation s’est rencontré à
quatre reprises dans le but de préparer les dossiers du conseil et d’établir les stratégies.
Un comité d’éthique est à l’œuvre depuis les débuts du CIR et ses membres se sont
réunis à quatre reprises encore cette année. Leur implication bénévole vise à éclairer le
conseil sur des dossiers litigieux; celle-ci est grandement appréciée et la pertinence de
leurs recommandations a été maintes fois démontrée.
Un nouveau comité a vu le jour cette année : le comité de vérification. Celui-ci est entré
en fonction en octobre dernier et se réunit régulièrement afin d’analyser en profondeur les
résultats financiers et garantir la justesse des mécanismes de contrôle mis en place par la
direction générale.
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 à être discutés au conseil d’administration.
La fidèle collaboration de toutes les personnes impliquées dans les sous-comités du CIR
ne diminue pas et contribue sans le moindre doute à consolider notre organisation et
assurer son développement.
Quant aux membres de la corporation, une seule nouvelle demande individuelle a été
traitée cette année, ce qui milite en faveur d’une campagne auprès des organismes pour
dynamiser notre vie associative.
Les Journées 211
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 Saint-Joseph le 5 novembre pour les
organismes de la Chaudière-Appalaches; celle-ci regroupait plus de 20 organismes. Une
seconde rencontre a eu lieu à Québec le 10 novembre pour les organismes de la région
de la Capitale-Nationale; 60 participants étaient présents. Ces journées ont été très riches
en échanges de toutes sortes et c’est un rendez-vous annuel très attendu par l’équipe du
211.
6. Traitement des plaintes
Nous n’avons reçu aucune plainte cette année.
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7. Relations publiques, promotion et communications
L’année 2009-2010 nous a permis de mettre en œuvre une des orientations stratégiques
de notre Plan de communication soit :
Informer la population de l’arrivée d’un nouveau numéro
qui donne accès à plus de 2000 services/organismes ;
(+1 million de personnes).

Une première campagne publicitaire grand public s’est donc déployée à Expo-Québec (fin août),
et a été visible jusqu’à la fin octobre ; un rappel a été effectué en février et mars. Parallèlement à
la campagne dans les autobus, sur les panneaux d’autoroute, dans les présentoirs ZOOM média
et des publicités à la radio, nous avons développé des publicités spécifiques afin de rejoindre les
clientèles-cibles du 211 qui sont :

Personnes âgées en perte d'autonomie;
Personnes à faible revenu;
Personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale;
Personnes à mobilité réduite.

À travers les réseaux les desservant ou lors de rencontres spécifiques, nous leur avons distribué plus
de :

 20 000 feuillets cartonnés, an anglais et en français;
 30 000 cartes d’affaires lors de diverses activités de promotion du 211;
 15 000 aimants
Diverses publications spécialisées (La Quête, le Tour de Lotbinière, Point de repère de
Lévis 2010, le Guide du citoyen de Lotbinière, Québec Chronicle/Telegraph,
Éclaireur/Progrès, Journal des 50+, le magazine BOOM 50, L’Écho des deux Rives (FADOQ)
et La Tribune policière) ont aussi été utilisées pour les rejoindre.
Une conférence de presse a été organisée pour souligner le lancement de la campagne
grand public le 10 septembre; nos principaux bailleurs de fonds étaient présents à
l’événement et l’ensemble des médias radio et télévision régionaux ont couvert l’événement.
De plus, nous avons maintenu 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.).
Plus de 105 présentations
du Service 211
au moins 5 000 personnes rejointes directement
Toutes ces actions ont fait en sorte que les appels ont presque doublé cette année.
CIR – RAPPORT ANNUEL 2009-2010
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8. Administration de la Corporation
Financement de la Corporation
Le CIR termine l’exercice financier 2009-2010 avec un surplus d’opération de
94,580 $ (15 %), résultant d’une volonté de prudence afin de dégager des sommes qui
pourront nous permettre de poursuivre nos opérations le plus longtemps possible après le
31 mars 2010. En effet, seules les subventions de Centraide et du Secrétariat aux Aînés
sont confirmées en cette dernière année d’un engagement financier de 3 ans de nos
bailleurs de fonds de démarrage.
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10. Enjeux de la Corporation en 2010-2011
10.1 Financement récurrent de nos opérations
Nous sommes très heureux des premiers investissements obtenus en 2009-2010, et
pour trois autres années à venir de la part du Secrétariat aux Aînés (programme de
Soutien aux initiatives visant le respect des aînés (SIRA)). Cependant, nous devons
toujours gérer la Corporation sans confirmation d’un financement récurrent. La
prudence sera de mise encore l’an prochain.
Forts des résultats concrets confirmant le rôle essentiel que nous avons joué
pendant cette seconde année d’opération, nous poursuivrons notre stratégie avec
les bailleurs de fonds actuels jusqu’à ce que du financement provincial vienne
compléter le tout.
10.2 Rétention de la main d’œuvre
Comme beaucoup d’organismes communautaires, nous sommes confrontés à un
marché du travail où les conditions salariales doivent rester compétitives pour
favoriser la rétention. En effet, le roulement de la main d’œuvre dans une centrale
d’appels s’avère très onéreux car la formation d’un préposé est un investissement
important.
10.3 Mettre les outils du 211 au service des autorités compétentes
Les outils du 211 devront être mis au service des autorités compétentes en cas de
désastre local ou régional. À cet effet, la version 6.0 des Normes AIRS a été bonifiée
d’une section Prévention des sinistres (articles 17 à 23) qui définit le rôle que doit
jouer un Service 211. Nous devrons aussi déterminer nos 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.
10.4 Développement provincial
Bien que des efforts aient été consentis au déploiement du 211 ailleurs au Québec,
le CIR est d’avis que le temps est venu de scinder les opérations régionales du
développement du réseau 211 Québec province. Le CIR poursuivra donc ses efforts
pour identifier des contributeurs à la base de données dans l’est du Québec.
Grâce au dynamisme du Centre d’action bénévole de Granby et de divers
intervenants de la MRC Haute-Yamaska, le CIR sera en mesure d’offrir l’accès au
211 à cette région à partir de l’automne. L’expansion du Service 211 est souhaitée et
il faut y consacrer les énergies requises afin d’augmenter le nombre de citoyens
ayant accès à ce numéro.
10.5 Arrimage entre les différents numéros à 3 chiffres (N11)
L’arrivée de plusieurs numéros à 3 chiffres dans un court laps de temps, 211, 311,
811, 511, milite en faveur de l’élaboration d’un outil de publicité qui décrirait
sommairement les distinctions entre ces numéros. Si la collaboration avec les autres
intervenants peut se matérialiser, c’est toute la population qui en sortira gagnante.
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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
CABBLL

Approuvé au conseil d’administration le 21 août 2006
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ANNEXE B
Tableaux des statistiques 2009-2010
NORMES DE RÉPONSES AIRS
Appels
reçus

Appels
répondus

2008-2009
23 152
21 300
2009-2010
41 482
39 386

Taux
d’abandon

Temps
moyen
avant
abandon

Taux de
réponse

Cible
AIRS

Temps
moyen de
réponse

Cible
AIRS

Durée
moyenne
de l’appel

Cible
AIRS

8%

42 s

91,4 %

90 %

15 s

45 s

1 m 41

2 m 30

10 %

35 s

90 %

90 %

15 s

45 s

1 m 27

2 m 30

Statistiques des appels
Appels répondus
Référence
Information
Appels fantômes
Mauvais numéro, test

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

2009-2010
39 386
11 473 (29 %)
12 984 (33 %)
11 209 (28 %)
3 720 (10 %)

Profil des appelants/données
consolidées
Provenance
Chaudière-Appalaches
Ville de Lévis
Capitale-Nationale
Ville de Québec
Autres régions
Âge
0-17
18-34
35-64
+ 65
Profil
Hommes
Femmes
(Intervenants)
(Pour un tiers)

2008-2009

2009-2010

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

N = 11 462
2 330 (20 %)
9 105 (79 %)

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)
2008-2009
509
265
688
354
111

Source : Service 211 – 2009
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N = 23 951
3 368 (14 %)
2 375 (70,5%)
20 583 (86 %)
19 839 (96%)
24
N = 23 880
104 (,05 %)
7 384 (31 %)
14 861 (62 %)
1 531 (6,5 %)
N = 23 880
7 525 (32 %)
16 355 (68 %)
(2 222)
(1 474)
2009-2010
1 593
579
1 652
719
211
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ANNEXE B (suite)
Base de données
Nombre de fiches
Dossiers ajoutés
Fiches mises à jour
Site Internet
Utilisateurs mensuels différents

2008-2009

2009-2010

2 201
226
1 761 (80 %)

2 537
384
2 097 (83 %)

2008-2009
81 177

2009-2010
188 522

721 408
ND
11,4

930 526
4 minutes
4,9

Aide alimentaire
Aide matérielle
Dépendances
Groupes d’entraide
Ressources aînés

Aide matérielle
Soutien moral et
psychologique
Santé
Éducation/alphabétisation

Actuellement :
13 542 par mois

Actuellement :
16 665 par mois

Un même utilisateur peut avoir accédé
au site plusieurs mois

Fiches consultées par le grand
public
Durée des visites-moyenne
Nombre moyen de fiches
consultées par utilisateur
Thèmes regroupant les fiches
les plus achalandées

Nombre d’utilisateurs
différents
En croissance constante
depuis l’ouverture du site
en avril 2008

Sondage d’évaluation de la
satisfaction de la clientèle
(Échantillon choisi au hasard)
Utilisation pour la première fois
Durée de l’appel
Référence en lien avec le besoin

Qualité du service

Recommanderaient-ils le service
à quelqu’un d’autre
Feraient-ils appel au 211 à nouveau
Durée d’attente

2008-2009
N = 16
Oui 83 %
Non 17 %
Satisfait 100 %
Très satisfait 90 %
Assez satisfait 10 %
Excellent 95 %
Bon 5 %
Oui 100 %
Oui, définitivement 95 %
Peut-être 5 %
Très satisfait 93 %
Assez satisfait 7 %

Source : Service 211 – 2009
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2009-2010
N = 49
Oui 80 %
Non 20 %
Satisfait 100 %
Très satisfait 92 %
Assez satisfait 12 %
Insatisfait 4 %
Excellent 90 %
Bon 7 %
Correct 3 %
Oui 95 %
Non 5 %
Oui 93 %
Peut-être 7 %
Très satisfait 98 %
Assez satisfait 2 %
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ANNEXE B (suite)
Sources de revenu
(échantillon au hasard)
Assurance emploi ou aide sociale
Retraite
Études
En emploi

2009-2010
N = 99

N = 57
37 %
6%
1%
56 %

THÈMES LES PLUS DEMANDÉS
Raisons de l’appel (obtenues
2008-2009
2009-2010 Taux (%)
par le système de suivi des
Nombre
Nombre
appelants)
d’appels
d’appels
N = 10 364
N = 23 880
Besoins de base
2 652 (26 %)
6 312 26,4 %
935
2
407
 Aide alimentaire
461
1 016
 Aide matérielle
686
1 588
 Dons matériels
570
1 301
 Hébergement
Services gouvernementaux
2 454 (24 %)
6 371 26,7 %
688
1 652
 Provincial
509
1 593
 Municipal
527
1 617
 Hôpital/CLSC
354
719
 811
265
579
 Fédéral
111
211
 Policiers/pompiers
945 (9 %)
2 324 10 %
Santé mentale
334
815
Soutien moral et psychologique
339
873
Dépendances
272
636
Information sur le 211
610 (6 %)
2 353
10 %
Défense des droits
633 (6 %)
1 499
6%
Santé physique
1 157
5%
Associations/regroupements
473 (5 %)
780
3%
Accompagnement/transport
415 (4 %)
640
2%
Aide à domicile
379 (4 %)
657
3%
Ressources pour les familles
347 (3 %)
915
4%
Comment a-t-on entendu
Sondage 2008
Sondage 2009
parler du 211
N = 332
N = 2 346
Organisme communautaire
37 %
755 (32 %)
Ami/famille
6%
140 (6 %)
Déjà utilisé le service
56 %
1 156 (49 %)
Médias/matériel publicitaire
ND
143 (6 %)
Réseaux publics
ND
118 (5 %)
Autres (Municipalité, kiosque)
1%
34 (2 %)
Source : Service 211 – 2009
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Tableaux des statistiques 2009-2010
Chaudière-Appalaches seulement
Statistiques des appels
Appels répondus
Références
Information
Clavardage
Mauvais numéro, test

2009-2010

Profil des appelants
Âge
0-17
18-34
35-64
+ 65
Profil
Hommes
Femmes
(Intervenants)
(Pour un tiers)

2009-2010

3 368
1 776
1 630
6
20

11
997 (30 %)
2 051 (61 %)
300 (9 %)
827 (25 %)
2 532 (75 %)
(439)
(266)

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

2009-2010

Provenance
Total : 3 368 appels
Lévis – Chaudière-Appalaches
o Appalaches (MRC)
o Beauce-Sartigan (MRC)
o Bellechasse (MRC)
o L'Islet (MRC)
o Les Etchemins (MRC)
o Lotbinière (MRC)
o Montmagny (MRC)
o Nouvelle-Beauce (MRC)
o Robert-Cliche (MRC)

2009-2010

182
52
241
94
30

2 375
128
333
152
14
24
107
42
151
42

Source : Service 211 – 2009
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THÈMES LES PLUS DEMANDÉS
Dans Chaudière-Appalaches seulement
Raisons de l’appel (obtenues par le
2009-2010 Taux (%)
système de suivi des appelants)
Nombre
d’appels
N = 3 468
Besoins de base
774
22,3 %
196
 Aide alimentaire
135
 Aide matérielle
239
 Dons matériels
204
 Hébergement
Services gouvernementaux
880
25,3 %
241
 Provincial
182
 Municipal
281
 Hôpital/CLSC
94
 811
52
 Fédéral
30
 Policiers/pompiers
332
10 %
Santé mentale
103
Soutien moral et psychologique
121
Dépendances
108
Information sur le 211
271
7,8 %
Défense des droits/conseils juridiques
269
7,7 %
Santé physique
152
4,4 %
Associations/regroupements
148
4,3 %
Accompagnement/transport
165
4,7 %
Aide à domicile
141
4,0 %
Ressources pour aînés
157
4,5 %
Ressources pour les familles
179
5,1 %
Source : Service 211 - 2009
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Liste des trous de service identifiés
Liste générale des 2 régions

Thème

Description

Accompagnement/transport Transport pour aller chercher de l’aide alimentaire.
Ressources pour déménagement à prix modique sont
Aide aux déménagements
maintenant inexistantes.
Thérapie interne pour alcoolique anglophone
Dépendances
unilingue.
Groupe entraide et
Association de jumelage pour la colocation.
association
Groupe d’entraide pour victime de racisme.
Hébergement pour personnes itinérantes et leurs
Hébergement
animaux de compagnie
Hébergement mixte pour couple ou famille avec
Hébergement
enfants.
Ressources pour femmes
Organisme d’aide pour femmes violentes ou
impulsives.
Organisme d’aide pour homme victime d’agression
sexuelle.
Hébergement pour père seul avec jeunes enfants ou
Ressources pour hommes
bébés.
Organisme d’aide pour homme violenté.

Liste des insuffisances de service
Thème

Description

Accompagnement/ Transport autre que pour rendez-vous médicaux.
transport
Paniers de Noel
Aide alimentaire
(habituellement réservés dès novembre)
Aide pour achat de matériel scolaire en août/septembre
Aide matérielle
(habituellement réservé à l’école dès juin).
Source : Service 211 – 2009
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ANNEXE C (suite)
Liste des trous de service identifiés
Chaudière-Appalaches seulement
Thème
Description
Accompagnement/transport Transport pour aller chercher de l’aide alimentaire à
Lévis
Covoiturage dans la région de Sainte-Clothilde-de
Aide et dons matériels
Beauce
Groupe entraide et
Anorexie/boulimie (la seule ressource disponible est
association
au privé, la Maison St-Amour)
Ressources pour femmes
Vêtements adaptés - Lévis
Femmes violentes ou agressives
Popote à Saint-Rédempteur
Appel de sécurité pour des personnes aînées de
Lotbinière
Tonte de pelouse et déneigement à Lévis
Services à domicile
Visites amicales pour les personnes aînées dans
Lotbinière
Transport entre MRC pour personne handicapée de
Lotbinière

Capitale-Nationale seulement
Thème
Description
Accompagnement/transport Quartiers St-Sacrement et Lebourneuf (partiellement
desservis).

Aide et dons matériels

Groupe entraide et
association
Hébergement
Ressources pour femmes
Ressources pour hommes

Cueillette de meubles à la maison dans les secteurs
de Portneuf, de l’Ancienne-Lorette, SainteCatherine-de-la-Jacques -Cartier et du territoire près
du pont de l’Île-d’Orléans.
Dons de meubles dans la MRC de la JacquesCartier.
Association pour aide à la colocation à Québec.
Activités de groupe pour homosexuel dans Charlevoix.
Hébergement pour personnes itinérantes et leurs
animaux de compagnie.
Organisme d’aide pour femmes violentes (+ 25 ans).
Organisme d’aide pour homme violenté.
Source : Service 211 - 2009
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ANNEXE D
STATISTIQUES DÉTAILLÉES – BASE DE DONNÉES
Nombre de fiches consultées par type d’utilisateurs
Base de données

Avril

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Fév.

Mars

Employés

28947

24781

23504

37665

12600

24202

28304

33779

29825

40630

37520

36484

Public

58120

62286

52448

61766

81687

100241

102246

90998

30128

69694

96172

104275

Compilation statistique
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Sondage en ligne
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ANNEXE E

LISTE DES ADMINISTRATEURS 2009-2010
NOM

FONCTION

Jacques Castonguay

Président

Jean-Louis Lapointe
Alain Fortier

Vice-président
Trésorier

Robert Caron

Secrétaire

Benoît Bisaillon

Administrateur

André J.Tanguay

Administrateur

Jean-Paul Gaumond

Administrateur

Denis Léveillé

Administrateur

Claire L’Heureux Dubé

Administrateure

Céline Trudel

Administrateure

Un poste vacant
Claude Vanasse

Administrateur
Directrice générale

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

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

LISTE DES MEMBRES DU COMITÉ D’ÉTHIQUE 2009-2010
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
Popote roulante Laval
Secrétaire du Comité
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ANNEXE F
LISTE DES MEMBRES DE LA CORPORATION AU 31 MARS 2010
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 Bellechasse, Lévis, Lotbinière (CABBLL)
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
Alain Fortier
Jean-Paul Gaumond
Serge Kronstrom
Jean-Louis Lapointe
France Lefrançois
Denis Léveillé
CIR – RAPPORT ANNUEL 2009-2010

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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