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Notre mission
(révisée en novembre 2011
Résolution CA 11-208)

Offrir un service d’information et de
référence téléphonique et Web qui
oriente
vers
les
ressources
communautaires disponibles.

Notre vision (révisée en novembre 2011
Résolution CA 11-208)

Être un service accessible et
indispensable pour l’ensemble des
citoyens,
des
organismes
communautaires et des grands
réseaux du domaine social.

Nos valeurs (révisées en novembre 2011
Résolution CA 11-208)
RESPECT
Respect par l’écoute et l’empathie, dans le souci de
la confidentialité et de l’anonymat.
QUALITÉ
Cohérence, professionnalisme et compétence dans
toutes les interventions.
ÉQUITÉ
Traitement impartial empreint de non-discrimination.
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Mot du président
Bonjour à tous,
C’est une quatrième année d’opération toujours en croissance que nous vous
présentons aujourd’hui. En effet, les utilisateurs sont toujours plus nombreux à
découvrir et adopter le Service 211; ils sont très satisfaits de la qualité de la réponse
et réitèrent la grande pertinence de centraliser l’information touchant l’ensemble
des ressources communautaires disponibles.
Au cours des dernières années, nous avons multiplié les gestes envers le ministère
de la Santé et des Services sociaux (MSSS), dont les services de première ligne sont
sous pression constante, afin de positionner le 211 à titre de partenaire dans l’exécution de sa mission. La
pertinence de nos outils et de notre présence sont pourtant reconnus des intervenants de ce ministère si
l’on en juge le nombre de pages de notre base de données consultées par ceux-ci. Les résultats des
services 211 en matière de services sociaux sont si probants, ici comme ailleurs, que nous sommes
confiants que le MSSS accentuera ses relations avec nous.
Le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS), pour qui le 211 offre des outils concrets de lutte
à la pauvreté et à l’exclusion sociale, est aussi un utilisateur important de notre base de données.
L’adéquation de la mission de ce ministère et la nôtre apparaît évidente pour plusieurs; le temps fera son
œuvre afin de voir se concrétiser un solide partenariat avec ce ministère. Alors que plusieurs bailleurs de
fonds privés nous ont soutenus depuis le lancement en 2008 et que la pertinence de notre action a été
démontrée, il est temps que le gouvernement du Québec s’engage concrètement.
L’année 2012-2013 a été marquée par l’accueil du Congrès canadien des organismes en information et
référence d’InformCanada (CCIRC 2012). Ce fut l’occasion d’entendre des conférences nous permettant de
se projeter vers l’avant dans ce que pourra devenir le Service 211 au Québec. Lorsqu’on constate toutes
les relations pouvant exister avec les services municipaux, la sécurité publique, les services policiers ou les
services sociaux, nous ne pouvons que redoubler d’ardeur pour offrir à nos concitoyens des services
semblables.
Certaines choses se mettent toutefois en place. Le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume, a annoncé
que le Service 211 s’intégrerait davantage aux services municipaux dans le cadre d’un protocole d’entente
actuellement en voie d’être conclu; la Ville de Lévis poursuit son appui dans le cadre de ses programmes;
la couverture de nos services s’étend à une région additionnelle avec l’arrivée de l’Outaouais; nos
indicateurs d’achalandage sont en hausse; le Centre de référence du Grand Montréal a résolu de se
convertir en Service 211 et Centraide Québec et Chaudière-Appalaches a renouvelé son appui financier
pour les trois prochaines années. Ce n’est pas suffisant, mais c’est encourageant!
Les défis ne manquent pas. Forts de votre appui, fidèles partenaires, nous continuerons à déployer
toujours autant d’efforts et nous tenons à vous remercier chaleureusement.

Alain Fortier, CA

CIR - Rapport annuel 2012-2013

Page 3

Prendre sa place
Mot de la directrice générale
Chers collègues et partenaires,
L’année 2012-2013 a été fort occupée! Non seulement nos utilisateurs sont
toujours en croissance, surtout sur Internet, mais nous avons eu le privilège
de recevoir, en octobre dernier, le Congrès canadien des organismes
communautaires d’InformCanada (CCIRC 2012). Une première pour notre
petite organisation et un coup de foudre de nos collègues pour notre si belle
ville.
Photo Mario Mayes

En février cette année, notre réseau canadien s’est enrichi de l’arrivée de la Nouvelle-Écosse. Le
Québec n’est pas en reste : grâce à notre partenaire, le Centre d’action bénévole de Gatineau,
nous avons pu compléter les travaux d’inscription des organismes communautaires dans la base
de données de l’Outaouais et procéder au prélancement du Service 211 au téléphone (avril 2012)
et sur le site (mars 2013). Le grand lancement officiel est prévu en mai 2013 et l’équipe du centre
d’appels est fin prête à répondre efficacement et avec empathie aux appels.
Nos efforts constants pour rencontrer directement nos clientèles cibles nous ont amenés à
participer au premier Salon Fadoq-Québec et Chaudière-Appalaches au Centre de Foires, en
septembre dernier. Et quelle rencontre! Ce sont au moins 7 000 personnes qui sont venues à
notre kiosque et sont reparties avec notre matériel promotionnel. Nous comptons bien réitérer
l’expérience l’an prochain!
Nous avons aussi travaillé activement avec la Ville de Québec afin que nos outils soient utilisés à
leur maximum et puissent jouer pleinement leur rôle auprès des aînés et dans certaines situations
d’urgence. Comme partout en Amérique du Nord, la région de Québec verra des résultats
concrets du soutien que peut apporter le Service 211 aux autorités municipales dans les
prochaines années.
Enfin, l’année qui se termine en est encore une où notre conseil d’administration et nos équipes
administratives ont été fort sollicités. Il est important de souligner l’engagement de nos
administrateurs et de nos partenaires des centres d’action bénévole : autant de dévouement
envers les services aux citoyens ne peut que conduire à l’atteinte de notre vision.

Bonne lecture !

Claude Vanasse
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1. Remerciements aux bailleurs de fonds
Merci à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches qui nous a désigné Organisme Partenaire
cette année et qui continue inlassablement à mettre de l’avant l’initiative communautaire
exceptionnelle qu’est le 211;
Merci à la Ville de Québec, qui assumera sa part du financement des opérations tout en assurant
une meilleure visibilité du 211 auprès de ses citoyens et une utilisation optimale et
complémentaire de nos outils;
Merci à la Ville de Lévis, qui a clairement exprimé sa volonté de faire du 211 LE guichet d’accès
aux ressources communautaires de son territoire et qui prévoit accroître notre utilisation dans la
chaîne de communication avec ses citoyens aînés;
Merci à nos partenaires privés du monde des assurances et au Secrétariat aux Aînés pour qui
l’année 2012 marque la fin de leur soutien financier au démarrage (2008-2012) : La Capitale,
l’Industrielle Alliance, Desjardins Sécurité financière et le programme SIRA du Secrétariat aux
Aînés. Seule La SSQ poursuivra pour une année supplémentaire. Sans leur appui, depuis notre
ouverture en 2008, nos assises seraient moins solides, nos heures d’ouverture moindres et les
clientèles vulnérables chercheraient toujours quoi faire pour trouver des ressources.
Nous ne pouvons trop les remercier et nous cherchons à les remplacer rapidement.
2. Rapport d’activités
Afin de ne pas alourdir indûment le présent rapport, nous avons choisi de faire ressortir
certains éléments seulement parmi l’ensemble des résultats de nos activités courantes.
Les statistiques détaillées sont disponibles en annexes B, C et D.
2.1 La réponse téléphonique
TABLEAU 1 - Appels répondus en 2012-2013
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Le nombre total d’appels répondus est en légère hausse cette année à 40 674; nous
sommes convaincus que nos budgets trop faibles en publicité ne permettent pas de nous
faire connaître du grand public qui cherche des ressources pour la première fois. Notre
consolation : 71 % des appels de cette année l’ont été pour des besoins en information et
référence, ce qui confirme notre raison d’être.
2.1.1 Le contrôle de la qualité – méthodologie
La collecte de données sur les appelants est encadrée par une Politique sur la
confidentialité et l’anonymat; ces données ont été recueillies selon trois méthodes
différentes :
a) D’abord le profil des utilisateurs, âge, sexe et provenance, saisi pour les appels
d’information ou de référence seulement - voir annexe B, p. 36;
b) Nous élaborons aussi au hasard une liste d’appelants qui seront rappelés par la
superviseure pour des fins d’évaluation de la qualité du travail des préposés. Le
sondage complété auprès de 100 utilisateurs et l’ensemble des résultats se
retrouvent en annexe D, p. 40;
c) Enfin, les élèves en Techniques d’éducation spécialisée du Collège Mérici on fait
pour nous 160 appels mystères, c’est-à-dire non annoncés.
2.1.2 Le contrôle de la qualité - résultats
L’utilisation des appels mystères s’est avérée encore cette année fort instructive;
en effet, nous avons reçu une note de 93 % (+ 25 %) pour avoir bien compris le
besoin exprimé. De plus, les préposées évitent de plus en plus les longs silences
(- 10 %); enfin, l’évaluation globale de la qualité du service est passée de 43 % à 97 %
(excellent ou très bon) : de nettes améliorations qui témoignent des efforts
consacrés par toute l’équipe du centre d’appels.
2.1.3

Les normes de réponse AIRS - voir annexe B, p. 32

Le Service 211 a l’obligation de se conformer aux normes AIRS sur la qualité de la
réponse téléphonique. Encore cette année, la rapidité de réponse offerte
(16 s) ainsi que la durée de l’appel (1 min 31) se situent bien au-delà des normes
nord-américaines (45 s et 2 min 30).
2.1.4

L’achalandage téléphonique

Nos services sont accessibles le samedi et dimanche de 8 h à 18 h et jusqu’à 21 h les
soirs de semaine (85 h/semaine). Depuis notre ouverture, les jeunes (- de 35 ans)
utilisent moins le téléphone (19 %) alors que ce sont surtout les + 35 ans
(81 %) qui appellent pour trouver les ressources disponibles. De ce groupe,
les + 65 ans (11,3 %) sont bien présents, ce qui nous réjouit car ils représentent une
clientèle cible pour les diverses présentations et publicités sur le 211.

CIR - Rapport annuel 2012-2013

Page 6

Prendre sa place
TABLEAU 2 - Âge des appelants

Le clavardage avec le personnel en ligne via le site Internet est plus adapté pour les
jeunes et ce moyen nous a permis de répondre à 602 requêtes. C’est un service
pratique et rapide, qui gagnerait à être encore mieux connu.
Le tableau 3 montre que la grande majorité des appels sont encore concentrés
pendant la semaine, alors que la fin de semaine est encore peu achalandée en
comparaison.
TABLEAU 3 – Répartition des appels (%)
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2.1.5 Le service humain
Le Service 211 peut compter sur un personnel dévoué et motivé sous la
responsabilité opérationnelle de nos partenaires, le Centre d’action bénévole de
Québec (CABQ) et le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière
(CAB BLL).
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, à l’écoute des besoins de chacun, constitue notre grande fierté. La
supervision du travail, autant à la base de données qu’au centre d’appels, contribue
à la constance du travail et en assure la qualité.
Au téléphone
La réponse téléphonique repose sur les épaules de deux préposées à temps plein et
trois autres à temps partiel; c’est grâce à elles et à leur superviseure si la qualité de
réponse et d’attention est tant appréciée des utilisateurs.
Voici quelques commentaires récoltés auprès des appelants :
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2.1.6 Les thèmes les plus demandés au téléphone
Une compilation des appels d’information et de référence par thème nous permet
d’identifier les types de ressources les plus demandés :
TABLEAU 4 - Centre d’appels - Thèmes les plus demandés

Encore cette année, les demandes en aide matérielle, qui incluent les dons
matériels, dépassent un peu les demandes en alimentation, suivies des services du
gouvernement provincial; viennent ensuite les demandes touchant les associations
et regroupements et le réseau de la santé (hôpitaux, CLSC et 811), ce qui tend à
démontrer la place du Service 211 auprès de la population qui cherche à se
retrouver dans les services publics.
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2.1.7 Des exemples d’appels-types
À quoi ressemble le quotidien du centre d’appels ? Plusieurs appels concernent le
Service 211 lui-même, car on en a entendu parler et on veut savoir ce qu’il fait
exactement. Ce sont 2 236 appels cette année.
Voici quelques exemples illustrant la variété des demandes que nous recevons :
Cas no 1 : Homme de 25 ans, Lévis
Type de demande : désire faire du bénévolat à Lévis les fins de semaine.
Références : Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière.
Cas no 2 : Femme de 28 ans, Québec
Type de demande : ne sait pas où se diriger pour avoir de l’aide pour sa relation de
couple.
Référence : Maison de la famille et Service de psychologie de l’Université Laval.
Cas no 3 : Homme de 77 ans, Portneuf
Type de demande : veut donner son ensemble de chambre à coucher en bois.
Référence : Ressourcerie de Portneuf et la Société de Saint-Vincent de Paul.
Cas no 4 : Homme de 56 ans, Saint-Georges
Type de demande : a un problème avec son employeur.
Référence : Commission des normes du travail et Commission des droits de la
personne et de la jeunesse.
Cas no 5 : Femme de 82 ans, Montmagny
Type de demande : croit être victime d’abus par son petit-fils.
Référence : Ligne Aide Abus Aînés.
2.1.8 Les transferts directs vers les services d’urgence
En conformité avec les protocoles signés avec les principaux organismes d’urgence
(911, Centre de crise, centres de prévention du suicide ou Urgence Détresse), les
préposées ont transféré directement 24 personnes par bascule lorsqu’elles jugeaient
que la situation l’exigeait. Nous avons aussi référé 341 autres personnes vers les
lignes générales d’intervention de ces organismes.
2.1.9 Les absences et insuffisances de service - voir annexe C, p. 39
Nous répertorions systématiquement les absences de service qui nous sont
signalées ainsi que certaines insuffisances de service apparues au fil des demandes
reçues. Soulignons que l’aide au déménagement gratuit ou à prix modique ressort
de plus en plus fortement d’année en année : 264 fois en 2012-2013.
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2.2 Le travail sur la base de données
Le travail d’édition de la base de données s’effectue sous la supervision de madame Valérie
Godin; 147 nouveaux dossiers sur les organismes ont été complétés cette année. Valérie
supervise le travail de saisie non seulement pour la Capitale-Nationale et la ChaudièreAppalaches, mais aussi pour la MRC Haute-Yamaska (Centre d’action bénévole de Granby)
et en Outaouais (Centre d’action bénévole de Gatineau). Le défi est d’assurer l’uniformité
des informations recueillies et de voir à l’application des normes de saisie en français
établies par notre association nationale InformCanada.
Deux bénévoles du CABQ prêtent aussi main-forte depuis maintenant cinq ans pour
compléter les informations et effectuer la mise à jour des fiches de certains organismes. La
patience et la minutie sont essentielles pour assurer l’exactitude et la qualité des
informations contenues dans la base de données du 211; grâce aux 134 heures qui ont été
consacrées à ces tâches, le personnel a atteint le record de 87 % de fiches mises à jour, ce
qui représente 2 758 fiches sur un total de 3 153 que contient la base de données de
Québec et Chaudière-Appalaches.
2.2.1 Le volume d’utilisation Internet
Contrairement au téléphone, la consultation des ressources via Internet poursuit sa
croissance. Nous avons répertorié cette année près de 1,622 million de pages
consultées par des utilisateurs publics du site 211; c’est maintenant 7,5 fois plus
d’utilisateurs qui se servent d’Internet (306 948) plutôt que du téléphone (40 674)
pour trouver des ressources.
TABLEAU 5 - Site Internet - Nombre de pages consultées - utilisateurs publics
Comparatif 2008-2013

Afin d’obtenir une meilleure lecture de l’accès Internet par le grand public, nous
soustrayons les pages utilisées par les employées du 211.
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TABLEAU 6 – Site Internet – Nombres d’utilisateurs publics
Comparatif 2008-2013
Le nombre d’utilisateurs externes, c’est-à-dire le grand public, a encore progressé cette
année atteignant un sommet à 34 360 utilisateurs en mars (adresses IP uniques); ces
derniers ont consulté en moyenne cinq fiches par visite et le mardi vers 11 h constitue
encore cette année la pointe de la semaine.

Nous sommes heureux de constater un accroissement de + 250 % des utilisateurs du réseau
du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale avec 22 119 pages consultées cette
année. Notre base de données et notre Répertoire des ressources sont maintenant utilisés
dans tous les points de services.
Encore cette année, le réseau de la santé et des services sociaux est un grand utilisateur du
site avec actuellement près de 12 000 pages consultées mensuellement. Par contre, ils
s’évertuent toujours à produire leurs propres bottins des ressources communautaires…
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TABLEAU 7 - Site Internet - Thèmes des 40 fiches les plus consultées (2012-2013)

Les données sur les associations et les regroupements, l’aide matérielle et les ressources
pour les jeunes et les familles sont en tête des consultations de la base de données sur
Internet encore cette année; les ressources en santé physique et les organismes offrant le
soutien moral viennent ensuite parmi les fiches les plus consultées par la population. Il est
intéressant de noter que le thème sports, loisirs, culture a connu un achalandage presque
équivalent à celui de l’aide alimentaire cette année.

2.2.2 Les demandes particulières des intervenants
Cette année, nous avons traité trente-cinq demandes d’extraction de données
croisées de la base de données de la part d’intervenants, de décideurs ou tables de
concertation diverses. Ce service sauve beaucoup de temps de recherche et est très
apprécié.
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2.2.3 La satisfaction des utilisateurs Internet : sondage en ligne
Nous avons reçu cent vingt-huit réponses à un sondage en ligne servant à mieux
connaître nos utilisateurs Internet (voir annexe D, p. 45). Ainsi, 64 % des répondants
ont entendu parler du 211 par un intervenant, 20 % par un ami et 89 %
recommanderaient le site. Ces données nous paraissent encourageantes quand on
considère le caractère plutôt aride d’une recherche directe dans une base de
données. Nous espérons toujours pouvoir investir dans l’amélioration de l’interface
dans les prochaines années.
Voici quelques commentaires recueillis par ce sondage volontaire en ligne :
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2.3 La publication du Répertoire
L’année 2012 a vu la publication d’un tout nouveau Répertoire des ressources
communautaires 2012-2013. Publié aux deux ans seulement, les étudiants de niveau
collégial en techniques humaines sont toujours utilisateurs de cet outil, et il continue d’avoir
sa place au sein des organismes communautaires et auprès des intervenants; il est très utile
pour les personnes qui n’ont pas accès à Internet. Un sondage sur le Répertoire (N = 19)
nous montre que 64 % des répondants en ont entendu parler par un intervenant et que
63 % des utilisateurs le trouvent très bien ou excellent.
3. Vie associative
3.1

La gouvernance
La réflexion stratégique de l’an dernier nous a permis de prioriser nos actions de cette
année sur la recherche de financement récurrent; pour ce faire, une démarche en alliance
de marques a été élaborée avec une firme spécialisée. Nous sommes confiants de voir
aboutir nos démarches dans les prochains mois.

3.2 Les comités formels (voir annexe A, p. 30)
Notre corporation peut compter sur un conseil d’administration disponible et dévoué de
onze personnes bénévoles (voir annexe F, p. 51); elles se sont réunies à six reprises au cours
de l’année 2012-2013.
Un comité exécutif fort actif, composé des officiers de la corporation, s’est rencontré à
cinq reprises afin de préparer les dossiers du conseil et établir les stratégies qui permettront
à notre corporation d’atteindre ses objectifs.
Le conseil peut aussi compter sur un comité de vérification présidé par notre trésorier,
monsieur François Plourde, qui s’est réuni à quatre reprises, analysant en profondeur les
résultats financiers et améliorant les mécanismes de contrôle en place.
Un comité de gestion composé des directeurs généraux des trois organismes partenaires
s’est aussi rencontré régulièrement, afin de suivre les opérations courantes et préparer les
dossiers à être discutés au conseil d’administration. Un sous-comité de coordination des
opérations comprenant les superviseures du centre d’appels et de la base de données, s’est
rencontré au besoin pour finaliser la mise en œuvre de nouveaux processus ou pour en
évaluer l’application.
Notre comité d’éthique a pu compléter ses travaux touchant notre politique d’inclusion et
exclusion de la base de données et assurer au conseil une application des règles de
classement garantissant la protection du public.
Toutes les personnes impliquées dans les comités du CIR sont des bénévoles qui contribuent
activement à l’amélioration de notre organisation et en assurent son développement.
Merci pour le temps que vous nous consacrez si généreusement.
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3.3 Le colloque CCIRC 2012
Nous avons eu le plaisir d’être, avec Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et
InformCanada, cohôtes du Colloque annuel canadien en information et référence
communautaire, en octobre dernier. Plus de 60 personnes s’étaient donné rendez-vous à
Québec pour deux journées de réseautage et de réflexion sur les grands enjeux du domaine
(voir annexe E, p. 50). Plusieurs organismes et partenaires ont pu apprécier la portée de
notre projet national, rencontrer leurs homologues et repartir avec des idées plein la tête
pour maximiser l’utilisation des outils du 211 dans leurs régions. Grâce aux énergies
consacrées par le comité organisateur composé de Céline Trudel, Thierry Durand, Brittany
Blais, Valérie Godin, Louise Simard et Claude Vanasse, nous avons mis la barre haute pour
l’organisation des prochains colloques.

4. Traitement des plaintes
Nous n’avons reçu aucune plainte cette année.

5. Relations publiques
5.1 Publicité grand public
Les moyens financiers du CIR étant limités, notre capacité à nous faire connaître du grand
public demeure faible. À l’hiver 2013, nous avons tout de même investi dans une campagne
concentrée sur trois supports médiatiques performants soit :
 L’affichage intérieur dans les autobus du Réseau de transport de la Capitale et la
Société de transport de Lévis pour les utilisateurs du transport en commun.
(337 affiches, hiver 2013, 10 semaines);


L’affichage extérieur dans des abribus ciblés de la Ville de Québec pour les utilisateurs
du transport en commun et tous les usagers de la route (face extérieure de 10 abribus
ciblés).



Le placement média dans le Journal de Québec à fréquence répétée pour le grand
public (3 fois par semaine pendant 5 semaines).

CIR - Rapport annuel 2012-2013

Page 16

Prendre sa place

Placement média dans le Journal de Québec

Affichage extérieur dans les abribus

Nous avons de plus poursuivi les moyens déjà en place :


300 AFFICHES
L’ANNEE;



Impression de divers outils promotionnels :
 20 000 feuillets cartonnés, en français;
 10 000 carnets post-it;
 20 000 cartes d’affaires lors de diverses activités de promotion du 211;
 10 000 aimants distribués dans les réseaux des aînés et des familles;
 50 affiches sur le service.



Diverses publications spécialisées (La Quête, le Tour de Lotbinière, La Source de
Nouvelle-Beauce, L’Appel, Point de repère de Lévis 2011, le Guide du citoyen de
Lotbinière, Québec Chronicle/Telegraph, Journal des 50 +, le magazine BOOM 50, L’Écho
des deux Rives (FADOQ), La Tribune policière, l’Agenda de la Fédération
interprofessionnelle de la santé du Québec et l’Agenda du personnel enseignant des
territoires couverts) ont aussi été utilisées pour rejoindre nos clientèles prioritaires.

DANS LES EMPLACEMENTS DE

CIR - Rapport annuel 2012-2013
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5.2 Tournée 211
Comme par les années passées, nous avons choisi de concentrer notre Tournée 211 auprès
des intervenants des réseaux communautaires et publics (Salon Qualification des jeunes du
Centre jeunesse de Québec, intervenants de première ligne du CSSS Québec-Nord, diverses
tables de concertation, Salon FADOQ, etc.); la Tournée 211 a aussi rejoint directement la
clientèle âgée de centres d’hébergement privés, les jeunes en formation aux adultes et en
techniques d’éducation spécialisée et travail social, les étudiants de 1re année en service
social (Université Laval), lors de Journées de la famille et de salons thématiques destinés à
des clientèles vulnérables. Sans compter les présentations dans le cadre de la campagne
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches dans les milieux de travail.

5.3 Participation à l’émission Parole Communautaire à CKIA-Radio Basse-ville
Grâce à l’initiative d’un étudiant du Collège Mérici, Yannick Pavard, nous avons eu la chance
cette année de collaborer à l’émission Parole Communautaire, parrainée par le Collège
Mérici et échelonnée sur 28 semaines, à raison de 12 émissions thématiques de 60 minutes
aux deux semaines. Plusieurs réalités sociales y étaient abordées et à la fin de chacune des
émissions, on appelait le Service 211 en ondes pour identifier les ressources de la ville de
Québec pouvant répondre aux besoins de personnes vivant le même problème. Une belle
occasion de se faire connaître.
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6. Rapport financier
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ANNEXE A
ORGANIGRAMME DU CIR

Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale
et de la Chaudière-Appalaches (CIR)

Comité de vérification

Conseil d'administration

Comité d'éthique

Comité exécutif

Direction générale

Comité de gestion
CAB BLL
CIR

Approuvé au conseil d’administration le 18 mars 2013
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ANNEXE B – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013)

Toutes les régions desservies
Volume d’activité

UTILISATEURS *
Téléphone

Appels répondus

Variation année
précédente

Internet

Variation année
précédente

Total

Variation année
précédente

2010-2011

45 368

+ 22 %

201 266

+ 6,7 %

246 634

+ 22 %

2011-2012

39 636

- 12 %

279 952

+ 39 %

319 588

+ 29 %

2012-2013

40 674

+3%

306 948

+ 10 %

347 622

+ 9%

Source : Service 211 - 2012

* Un même utilisateur peut avoir utilisé le 211 plusieurs mois,
il sera donc comptabilisé à chaque mois.
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013)

Toutes les régions desservies
Téléphone
Temps de réponse
Appels
totaux

Taux
d’abandon

50 530

10 %

Appels
répondus
en I/R

29 755

Temps
moyen
avant
abandon

Taux de
réponse

Cible
AIRS

Temps
moyen de
réponse

Cible
AIRS

Durée
moyenne
de l’appel

Cible AIRS

34 s

2010-2011
90,5 %
90 %

13 s

45 s

1 min 27

2 min 30

18 s

45 s

1 min 43

2 min 30

16 s

45 s

1 min 31

2 min 30

42 093

6,2 %

30 715

1 min 3

2011-2012
93,8 %
90 %

42 675

5,2 %

30 240

54 s

2012-2013
94,8 %
90 %

Répartition des appels reçus
Total des appels
Référence
Information
Total info-référence seulement
Appels fantômes
Mauvais numéros, tests
2e appel, même demande
Clavardage

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Variation

14 440 (32 %)

13 253 (33 %)

12 700 (31 %)

-2%

15 315 (34 %)
66 %
7 398 (16 %)
7 360 (16 %)
382 (0,01 %)
473

17 462 (44 %)
77 %

17 500 (43 %)
75 %

-1%
-2%

5 361 (13 %)

7 007 (17 %)

+4%

2 608 (6,5 %)
426 (0,01 %)
526

3 131 (7,6 %)
296 (0,01 %)
602

+ 1,1 %
+ 14 %

Source : Service 211 - 2012
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ANNEXE B (suite) - STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Provenance des appels
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ANNEXE B (suite) - STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013)

Toutes les régions desservies
Internet
Consultation de la base de données
Hits
Pages consultées
par le grand public
(incluant la page d’accueil)
Durée moyenne des visites
Nombre moyen de fiches
consultées par utilisateur

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Variation
%

4 millions

5,7 millions

7,2 millions

+ 26 %

1,26 million

1,49 million

1,62 million

+9%

5 min

4 min

4 min

-

6

6

5

-1%

Développement de la base de données
(Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches)
2010-2011

2011-2012

2012-2013

2 889

3 039

3 153

411

171

141

2 399 (83 %)

2 649 (87 %)

2 758 (87 %)

Nombre de dossiers
Dossiers ajoutés
Dossiers mis à jour

Source : Service 211 - 2012
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Toutes les régions desservies
Internet

Nombre et % de fiches mises à jour
Comparatif 2010-2013

Source : Service 211 - 2012
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013)

Toutes les régions desservies
Profil des utilisateurs

Téléphone
Provenance
Chaudière-Appalaches
Capitale-Nationale
MRC Haute-Yamaska
Outaouais
Autres régions
Âge
Moins de 18 ans
18-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
Profil
Hommes
Femmes
(Intervenants)
(Pour un tiers)

2010-2011
N = 29 341
3 437 (12 %)
25 401 (86 %)
443
ND
60
N = 29 230
56 (0,01 %)
7 462 (25 %)
19 613 (67 %)
Inclus
2 099 (7,2 %)
N = 29 230
8 963 (31 %)
20 267 (69 %)
(1 525)
(1 259)

2011-2012
N = 30 679
3 332 (11 %)
26 045 (85 %)
1 028 (3,3 %)
38
76
N = 29 803
91 (0,03 %)
6 721 (23 %)
13 847 (46 %)
6 446 (22 %)
2 698 (9 %)
N = 29 803
9 612 (32 %)
20 191 (68 %)
(1 566)
(1 922)

2012-2013
N = 31 979
2 910 (9 %)
27 869 (87 %)
818 (2,5 %)
232 (0,007 %)
150
N = 30 060
71
5 615 (19 %)
12 360 (41 %)
8 591 (29 %)
3 423 (11 %)
N = 30 060
9 433 (31 %)
20 627 (69 %)
(2 077)
(1 886)

Source : Service 211 - 2012
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013)

Thèmes les plus demandés
Téléphone

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Variation

Besoins de base
 Alimentation
 Aide matérielle
 Hébergement
Services gouvernementaux
 Hôpital/CLSC/811
 Provincial
 Municipal
 Fédéral
 Policiers/pompiers

8 628 (29,5 %)
3 331
4 107
1 190
6 829 (24 %)
2 744
1 893
1 274
632
286

9 771 (32 %)
3 865
4 548
1 358
7 483 (24 %)
2 525
2 787
1 047
833
291

10 150 (34 %)
4 080
4 747
1 323
7 727 (25,5 %)
2 511
3 045
1 087
782
302

Santé mentale
Soutien moral et psychologique
Dépendances
Associations/regroupements
Information sur le 211
Sports/loisirs/culture
Ressources pour les familles
Groupes de défense des droits
Accompagnement/transport

3 527 (12,1 %)
1 109
1 815
603
1 572 (5 %)
2 784 (9,5 %)
1 254 (4,3 %)
898 (3 %)
1 105 (4 %)
753 (2,5 %)

4 284 (14 %)
1 253
2 103
928
2 575 (8 %)
1 800 (6 %)
1 425 (4,6 %)
1 174 (3,8 %)
1 079 (3,5 %)
1 063 (3,4 %)

4 267 (14 %)
1 498
2 004
765
2 683 (9 %)
2 236 (7 %)
1 196 (4 %)
1 204 (4 %)
971 (3 %)
992 (3,2 %)

Internet

Thèmes
regroupant
les fiches les
plus
achalandées

2010-2011
Nombre de pages
consultées
N = 1 268 421

+2%

+ 1,5 %

Aucune
variation

+1%
+1%
- 0,4 %
+ 0,2 %
- 0,5 %
- 0,2 %

2011-2012
Nombre de pages
consultées
N = 1 485 823

2012-2013
Nombre de pages
N = 1 621 916

Associations/regroupements
(203 616)

Associations/regroupements
(401 887)

Association/regroupements
(479 116)

Ressources pour jeunes
(190 034)

Aide matérielle (369 139)

Aide matérielle (432 575)

Ressources pour jeunes
(363 143)

Ressources pour familles
(378 259)

Soutien moral et
psychologique (348 692)

Ressources pour jeunes
(376 507)

Santé physique (333 206)

Santé physique (366 491)

Alimentation (287 774)

Soutien moral (354 172)

Ressources pour aînés
(168 313)

Sports/loisirs/culture
(345 506)

Ressources pour familles
(188 470)
Aide matérielle (182 273)
Soutien moral et
psychologique (179 649)

Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2011-2012 et 2012-2013)

MRC HAUTE-YAMASKA
Statistiques des appels

2011-2012

Appels répondus
Référence
Information
Clavardage
Mauvais numéros, tests

2012-2013

1 097
471
531
13
10

818
367
447
3
4

N = 969
2 (0,002 %)
154 (16 %)
378 (39 %)
259 (27 %)
176 (18 %)
N = 969
211 (22 %)
758 (78 %)
(43)
(85)

N = 815
1
127
268
239
180
N = 815
193
622
(41)
(55)

87
25
78
92
12

45
21
92
75
4

988
7
7
0
4
2
20

798
5
5
1
3
6

341
38 795

337
61 140

20 519

36 088

123
92
80
79
49

146
62
55
77
42

Profil de l’appelant
Âge
Moins de 18 ans
18-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
Profil
Hommes
Femmes
(Intervenants)
(Pour un tiers)

Services publics
Municipal
Fédéral
Provincial
811/CLSC/hôpitaux
Policiers/pompiers

Provenance de l’appel
Granby
o Waterloo
o Roxton Pond
o Saint-Joachim-de-Shefford
o Saint-Alphonse-de-Granby
o Sainte-Cécile-de-Milton
o Shefford

Internet
Nombre de dossiers
Nombre de pages consultées par le grand public
Nombre d’adresses IP uniques
Un même utilisateur peut avoir utilisé le 211 plusieurs
mois, il sera donc comptabilisé à chaque mois.

Thèmes les plus demandés
Associations et regroupements
Aide matérielle
Alimentation
Soutien moral et psychologique
Groupes de défense des droits
Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE C - ABSENCES ET INSUFFISANCES
DE SERVICE IDENTIFIÉES
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
Absences
Thème
Accompagnement/
transport

Description
Quartier Saint-Sacrement (quelques rues)

Transport pour aller chercher l’aide alimentaire.
Alimentation
(non handicapée et pas pour les 65 ans et plus).
Livraison à domicile en tout temps et pendant le temps des Fêtes.
Aide au déménagement à prix modique.
Peinture d’un logement à prix modique.
Coiffure à domicile pour aînés.
Aide matérielle
Soins des pieds (coupe d’ongles) à domicile.
Pension gratuite pour animal domestique.
Popote à Saint-Raymond.
Rangement sécuritaire gratuit.
Groupes
Maison de répit pour personne dépressive en Chaudière-Appalaches.
d’entraide/santé
Visites amicales sur la Côte-de-Beaupré.
mentale/dépendances Thérapie fermée pour dépendance affective.
Hébergement
Hébergement temporaire d’urgence à Lévis.
Ressources pour
Hébergement pour père avec enfants.
hommes
Thérapie avec hébergement pour homme violent.

Insuffisances
Thème
Accompagnement/
transport
Alimentation

Aide matérielle

Loisirs
Ressources pour
familles
Santé mentale
Services juridiques

Description
Transport autre que pour rendez-vous médicaux.
Pour clientèle de moins de 55 ans dans le secteur Montcalm.
Paniers de Noël un peu partout sur le territoire.
Aide alimentaire insuffisante à Saint-Marc-des-Carrières et sur la Côtede-Beaupré.
Aide pour achat de matériel scolaire en août/septembre. (habituellement
réservé à l’école dès juin).
Cueillette de meubles à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
Stoneham, Shannon et Breakeyville.
Déneigement et travaux extérieurs pour personnes âgées.
Ressources pour adultes avec déficience intellectuelle à Montmagny.
Activités de loisirs pour adultes handicapés dans la MRC de l’Islet.
Garde-répit à domicile à Loretteville.
Répit parental de fin de semaine dans la MRC de la Jacques-Cartier.
Soutien aux proches de personnes atteintes de maladie mentale Beauce.
Visite amicale pour personne avec problème de santé mentale.
Service de visites parentales supervisées.
Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE D
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Téléphone
Données statistiques de l’échantillon
100 sondages complétés par téléphone
+ 15 ne désirent plus répondre
+ 12 injoignables

Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE D (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Téléphone
RÉSULTATS DU SONDAGE
Combien de fois avez-vous utilisé le Service 211 ?

Quelle information espériez-vous recevoir?

Source : Service 211 – 2012

CIR - Rapport annuel 2012-2013

Page 41

Prendre sa place

ANNEXE D (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Téléphone

Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE D (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Téléphone

Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE D (suite)

COMMENTAIRES
Qu'avez-vous aimé le plus du Service 211 ?
Les préposés sont compétents
C'est rapide d'accès tant par téléphone qu'Internet
C'est un numéro facile à retenir
Le service est courtois
C'est quelqu'un qui nous répond et non une machine
L'efficacité des préposés

Pourriez-vous me dire ce qui, selon vous,
pourrait être amélioré au Service 211 ?

Rien le service est complet !
Faire bénéficier le 211 à toute la population québécoise
La préposée ne parlait pas assez fort
La publicité
La musique d'attente est plate et toujours la même
Agrandir le territoire desservi
Augmenter le nombre de ressources disponibles
Source : Brittany Blais, superviseure du centre d’appels Service 211
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ANNEXE D (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Internet
Compilation sondage en ligne
Base de données (128 réponses)
er

1 avril 2012-31 mars 2013

Source : Service 211 – 2012
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ANNEXE E
Photos du colloque CCIRC-2012
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ANNEXE F
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2012-2013

NOM

FONCTION

STATUT

DURÉE DU
MANDAT

Alain Fortier

Président

Membre coopté

2009-2013

Pierre Roy

Vice-président

Membre désigné par
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches

2010-2014

François Plourde

Trésorier

Membre coopté

2012-2014

Louis Champoux

Secrétaire

Membre désigné par
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches

2011-2013

François Blais

Administrateur

Membre coopté

2012-2014

Jean-Paul Gaumond

Administrateur

Membre désigné
par le CAB BLL

2006-2013

Francine Labrecque

Administrateure

Membre désignée par
Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches

2010-2014

Benoît Langevin

Administrateur

Membre désigné
par le CABQ

2012-2014

Denis Léveillé

Administrateur

Membre désigné
par le CAB BLL

2007-2013

Claire L’Heureux-Dubé

Administrateure

Membre cooptée

2008-2014

André J. Tanguay

Administrateur

Membre désigné
par le CABQ

2007-2013

Claude Vanasse

Directrice générale
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ANNEXE G
LISTE DES MEMBRES DE LA CORPORATION
AU 31 MARS 2013
Membres corporatifs associés
Action-Habitation de Québec
Carrefour jeunesse-emploi de la CapitaleNationale
Centre communautaire l'Amitié
Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin
Centre de pastorale Sel et Lumière
Centre de santé et des services sociaux
Alphonse-Desjardins
Cité-Joie

Espace, région de Québec
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 de Saint-Vincent de Paul - Conseil
particulier de Sainte-Foy

Membres corporatifs réguliers
Action des nouvelles conjointes du Québec
Association des grands-parents du Québec
Auberge de la Paix
Canada Aide Internationale au développement
Équitable CANADAIDE
Centre d'action bénévole de Québec
Centre d'action bénévole Bellechasse-LévisLotbinière
Centre d'aide et d'action bénévole de
Charlesbourg
Centre d'amitié autochtone de Québec

Centre d’assistance et d’accompagnement aux
plaintes - Capitale-Nationale
Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches
Comité logement d'aide aux locataires
Entraide des aînés de Sillery
Entraide-Parents
Maison l'Odyssée pour joueurs compulsifs
Parents-Espoir
Table de concertation des personnes aînées
région de Québec
Tel-Aide Québec

Membres individuels associés
Benoît Bisaillon
François Blais
Guy-Maurice Boutin
Yvon Bussières
Robert Caron
Jacques Castonguay
Louis Champoux
France Dansereau
Claire D’Ostie
Alain Fortier

CIR - Rapport annuel 2012-2013

Jean-Paul Gaumond
Serge Kronstrom
Francine Labrecque
Benoît Langevin
Jean-Louis Lapointe
Nancy Leclerc
France Lefrançois
Denis Léveillé
Claire L’Heureux-Dubé
Jacques McMullin

Pierre Métivier
Mary Métivier
Hector Ouellet
Micheline Paré
François Plourde
Marcel Pouliot
Grant Regalbuto
Pierre Roy
André J. Tanguay
Céline Trudel
Claude Vanasse
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