


 

 
 
 

Notre mission  

 

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

 
Notre vision  
 

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

 

Nos valeurs  
 

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 avec fierté que nous présentons les résultats d’une 
sixième année d’opération du Service 211. Nous sommes 
toujours aussi convaincus de l’importance de faciliter l’accès 
aux ressources à toute la population et aux intervenants des 
différents réseaux œuvrant au sein des territoires desservis. 
C’est pourquoi nous avons été si heureux de bénéficier des 
sommes nécessaires pour mener une campagne de publicité 
visant le grand public grâce au Fonds de développement 

économique du Secrétariat à la Capitale-Nationale et du Fonds de développement 
régional de la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Capitale-Nationale. 
 
Comme vous le constaterez à la lecture de nos résultats financiers, nous n’avons 
toujours pas obtenu d’engagement de financement à long terme de nos activités 
courantes de la part du gouvernement du Québec. Cette situation nous préoccupe 
grandement et nous avons effectué plusieurs rencontres afin d’être reconnus 
comme outils de lutte à la pauvreté et être financés adéquatement. La prochaine 
année sera cruciale à cet effet; c’est pourquoi nous concentrerons nos efforts envers 
l’ensemble des municipalités desservies. Nous avons aussi l’intention de solliciter les 
organismes communautaires pour contribuer à notre financement sur une base 
volontaire car le 211 a besoin d’eux pour assurer sa survie.  
 
Heureusement, le soutien de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches et des 
villes de Québec et Lévis nous est acquis pour quelques années et nous développons 
nos services en soutien aux citoyens les plus vulnérables. Notre plan d’affaires a été 
actualisé et nous réalisons de petits miracles quotidiens avec un budget plus que 
raisonnable qui nous permet de desservir 1,6 million de citoyens au Québec et 
répondre rapidement et efficacement à près de 330 000 utilisateurs cette année.  
 
Enfin, plusieurs administrateurs nous quitteront cette année à la fin de leurs termes 
respectifs. Je tiens à leur rendre hommage pour les années qu’ils nous ont 
consacrées à mettre le Service 211 sur les rails. Leurs idées et démarches ont été 
grandement appréciées. 

 
Alain Fortier, CA  
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Photo Mario Mayes 

Mot de la directrice générale  
 

 
Chers collègues et partenaires, 
 
Notre dernière année s’est déroulée à toute allure : appels en 
hausse, présentations accrues, une campagne de visibilité grand 
public digne de ce nom, préparation active avec la ville de 
Québec pour bien jouer notre rôle d’appui en cas de catastrophe 
sur le territoire, participations multiples aux activités 
canadiennes du réseau 211. Et malgré tout ça, plus de 86 % des 
mises à jour des dossiers de la base de données et une qualité 

des réponses du centre d’appels qui rivalise avantageusement avec d’autres centres. 
Pas de miracle : seule une équipe convaincue, dévouée et compétente permet de 
tels résultats. Elles travaillent dans l’ombre, ne sont souvent pour vous que des voix 
mais sans elles, le Service 211 n’existerait pas. Chapeau les filles ! 
 
Cette année, nous avons été davantage sollicités pour diffuser nos statistiques 
d’appels auprès de diverses tables de concertation, autant gouvernementales que 
communautaires. C’est une grande fierté pour nous. Répertorier un accroissement 
soudain en santé mentale, identifier les secteurs ayant vécu des insuffisances de 
paniers de Noël, identifier à la ville de Québec les quartiers où les trous de services 
et des insuffisances ont été identifiés, voilà un résultat concret des outils du 211 
dans les régions couvertes. Plus nous pouvons partager nos données, plus nous 
atteignons notre raison d’être. Nous croyons à l’évolution du tissu communautaire 
en fonction des besoins de la population et nous permettons de le suivre en temps 
réel. 
 
Je tiens à remercier nos partenaires des organismes communautaires sans qui notre 
travail n’aurait pas de sens. Vous avez développé le réflexe de nous contacter lors de 
changements à effectuer dans votre dossier, et nous en sommes ravies. Cette année, 
les listes express du site ont connu un accroissement significatif; ces outils facilitent 
l’accès aux ressources et ils méritent d’être mieux connus. 
 
Enfin, merci à vous, chers partenaires, d’appuyer nos opérations quotidiennes. Nous 
sommes témoins de ce que le 211 a apporté aux régions couvertes : un service 
humain, simple et efficace pour les personnes vulnérables. Ce rapport annuel 
tentera d’en partager les éléments marquants. 
 
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 et qui continue inlassablement à mettre de l’avant les 
outils de lutte à la pauvreté que permet 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 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 la SSQ Groupe financier pour son soutien financier depuis notre 

entrée en fonction en 2008. 
 

 Merci au Secrétariat à la Capitale-Nationale et à la Conférence régionale 
des élus Capitale-Nationale qui nous ont permis d’avoir une campagne 
publicitaire auprès du grand public digne de ce nom. Nous avons eu un 
nombre record d’appels en février et mars et beaucoup nous ont mentionné 
avoir entendu notre annonce à la radio. 

 
 Enfin, merci à ZOOM Média qui poursuit son appui au 211 en mettant à 

notre disposition plus de 300 affiches dans les bars, les cégeps et les 
universités des régions desservies.  

 

2. Rapport d’activités 
 

Afin de ne pas alourdir indûment le présent rapport, nous avons choisi de 
faire ressortir seulement certains éléments parmi l’ensemble des résultats 
de nos activités courantes. 
Les statistiques détaillées sont disponibles en annexes B, C, D et E.  
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2.1 La réponse téléphonique 
 

 
 
TABLEAU 1 - Appels répondus en 2013-2014  

 

 
Le nombre total d’appels répondus est en légère hausse cette année à 42 522  
(+ 5 %) dont une bonne part est attribuable aux publicités faites à la radio dans le 
cadre de notre campagne de visibilité grand public tenue en février et mars. 
Nous sommes fiers de constater que 78 % des appels de cette année ont 
répondu à des besoins en information et référence, chiffre qui augmente à 
chaque année.  

 

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 sont recueillies selon 
trois méthodes différentes :  
a) D’abord le profil des utilisateurs (âge, sexe et provenance) est saisi 

par le personnel du centre d’appels 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 sont 

rappelés par la superviseure du centre d’appels pour des fins 
d’évaluation de la qualité du travail des préposées. Le sondage 
complété auprès de 150 utilisateurs et l’ensemble des résultats se 
retrouvent en annexe D, p. 44;  
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c) Enfin, les élèves de mesdames Geneviève Robitaille-Côté et Isabelle 
Dostie en Techniques d’éducation spécialisée du Collège Mérici ont 
fait pour nous 94 appels mystères, c’est-à-dire non annoncés, en 
complétant un questionnaire visant à évaluer différents aspects de 
la réponse des préposées du centre d’appels.  

 
2.1.2 Le contrôle de la qualité - résultats 

L’utilisation des appels mystères apporte un regard extérieur sur la 
qualité de la réponse téléphonique. En effet, plusieurs aspects sont 
vérifiés par cet exercice pratique: le respect du protocole de réponse 
touchant l’ouverture et la fermeture de l’appel; les questions pour 
compléter les statistiques; le professionnalisme et l’évaluation globale 
sur le service rendu. Nous avons mis en annexe E, p. 47 les résultats 
complets de cet exercice. 
Les résultats du sondage de satisfaction démontrent que nous 
maintenons la qualité de nos interventions au téléphone ; en effet, les 
préposées ont trouvé la bonne ressource dans 95 % des cas, 96 % ont 
trouvé le service excellent ou bon et 98 % le recommanderaient à 
d’autres. De plus, 97 % ont donné 8/10 ou plus pour l’accueil reçu. 
 

2.1.3 Les normes de réponse AIRS - voir annexe B, p. 32 
Le Service 211 a l’obligation de se conformer aux normes de l’Alliance of 

Information and Referral Systems (AIRS) sur la qualité de la réponse 
téléphonique : la rapidité de réponse (Q = 22 s); la durée de l’appel  
(Q = 1 m 34); le niveau de service (Q = 94,5 %) sont tous au-delà des 
normes AIRS. 
 

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 (moins de 35 ans) utilisent peu le téléphone 
(14 %). Ce sont surtout les 35-49 ans (35 %) et les 50-64 ans (29 %) qui 
appellent pour trouver les ressources disponibles. Les plus de 65 ans 
(11 %) sont bien présents, ce qui nous réjouit car ils représentent une 
clientèle cible pour le 211.  
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TABLEAU 2 - Âge des appelants 
 

 
Le clavardage avec le personnel en ligne via le site Internet est plus adapté aux 
jeunes et ce moyen nous a permis de répondre à 519 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 
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 centre d’appels 211 peut compter sur un personnel dévoué et 
motivé sous la responsabilité opérationnelle de notre partenaire aux 
opérations, le Centre d’action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière 
(CAB BLL). À cet égard, nous sommes fiers de vous annoncer que 
madame Brittany Blais, superviseure du centre d’appels, est devenue la 
toute première Québécoise à passer avec succès l’examen de 
certification à titre de Spécialiste en information et référence (CIRS) de 
notre association internationale AIRS. Et en anglais en plus! Une 
reconnaissance tangible de la qualité de son travail. BRAVO Brittany! 
 

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. Ce sont ces qualités 
que vient reconnaître la certification AIRS. 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 sont tant appréciées 
des utilisateurs. Voici quelques commentaires récoltés auprès des 
appelants : 

TABLEAU 4 - Commentaires des usagers 
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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 5 - Centre d’appels - Thèmes les plus demandés 
 

 
 
Encore cette année, les demandes en aide matérielle, qui incluent les 
dons matériels, dépassent les demandes en alimentation, suivies du 
réseau de la santé (hôpitaux, CLSC et 811); viennent ensuite les 
demandes touchant les diverses associations et regroupements et le 
soutien moral et psychologique. Encore cette année, nous avons traité 
un nombre croissant de demandes en santé mentale.  

 
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 1 841 appels cette année.  
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Voici quelques exemples illustrant la variété des demandes que nous recevons :  
 

• Cas no 1 : Femme de 28 ans, qui est sur la sécurité du revenu, désirant une soupe 
populaire. Référence : Maison de Lauberivière. 

• Cas no 2 : Adolescent de 16 ans, qui désire avoir un refuge pour la nuit. Est 
présentement dans la région de Québec. Référence : SQUAT Basse-ville et 
Œuvres Jean Lafrance. 

• Cas no 3 : Homme de 35 ans, qui éprouve des problèmes de jeu pathologique,  
demeurant à Sainte-Foy. Référence : Université Laval, Centre québécois 
d'excellence pour la prévention et le traitement du jeu. 

• Cas no 4 : Femme de 35 ans, victime de violence conjugale. Elle désire être 
hébergée pour un certain temps. Référence : Maison Marie-Rollet et Maison 
Hélène-Lacroix. 

• Cas no 5 : Femme de 28 ans, demeurant à Lévis, qui a de la difficulté à faire son 
budget depuis son congédiement. Référence : Association coopérative 
d'économie familiale Lévis-Lauzon (ACEF). 

• Cas no 6 : Femme de 67 ans, victime de violence psychologique de la part de son 
fils. Elle désire avoir de l’aide et du soutien. 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  
12 personnes par bascule lorsqu’elles jugeaient que leur vie pouvait 
être en danger. Nous avons aussi référé 368 autres personnes vers les 
lignes générales d’intervention de ces organismes. 

 
2.1.9 Les absences et insuffisances de service - voir annexe C, p. 40 et 41 
 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 : 255 fois en 2013-2014. 

 
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 : 127 nouveaux dossiers sur les organismes ont été 
ajoutés cette année alors que 82 autres ont été supprimés. Ce travail de mise à 
jour constante est particulièrement apprécié des intervenants qui peuvent 
effectuer des références en toute confiance. 
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Valérie Godin supervise le travail de saisie non seulement pour la Capitale-
Nationale et la Chaudière-Appalaches, mais aussi pour la MRC Haute-Yamaska 
(Centre d’action bénévole de Granby) et l’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. 
 

Une bénévole prête aussi main-forte depuis maintenant six ans pour compléter 
les informations et effectuer la mise à jour des dossiers 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 
79 heures consacrées par Marjolaine Gignac à ces tâches, nous avons atteint 
86 % de dossiers mis à jour, ce qui représente 2 875 dossiers sur un total de 
3 198 que contient la base de données de la Capitale-Nationale et de la 
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 plus de  
1,52 million de pages consultées par des utilisateurs publics du site 
211; ce sont presque 7 fois plus d’utilisateurs qui se servent d’Internet  
(287 357) plutôt que du téléphone (42 522) pour trouver des 
ressources.  

 

TABLEAU 6 - Site Internet - Nombre de pages consultées - utilisateurs publics * 
 Comparatif 2011-2014 

 
*Afin d’obtenir une meilleure lecture de l’accès Internet par le grand public,  

nous soustrayons les pages consultées par les employées du 211.  
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TABLEAU 7 - Site Internet - Nombres d’utilisateurs publics 
 Comparatif 2011-2014 
 

 
 
Le nombre d’utilisateurs externes, c’est-à-dire le grand public, a encore 
progressé cette année atteignant un sommet à 31 699 utilisateurs en octobre 
dernier (adresses IP uniques); ces derniers ont consulté en moyenne  
cinq dossiers par visite et le mardi vers 11 h, constitue encore cette année la 
pointe de la semaine. 
 
Le réseau du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) a consulté 
21 014 pages cette année. Notre base de données et notre Répertoire des 
ressources sont maintenant utilisés dans tous les points de services et nous 
avons effectué une tournée de tous les centres locaux d’emploi (CLÉ) et 
bureaux de Services Québec de la région de la Capitale-Nationale afin d’outiller 
les intervenants de première ligne sur l’ensemble des ressources disponibles. 
 
Encore cette année, le réseau de la santé et des services sociaux (MSSS) est un 
grand utilisateur du site avec actuellement près de 11 300 pages consultées 
mensuellement.  
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TABLEAU 8 - Site Internet - Les 10 thèmes les plus consultés en 2013-2014  
 

 
 
Les données sur les associations et les regroupements, l’aide matérielle et les 
ressources pour les jeunes 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 dossiers les 
plus consultés 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 22 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. De plus, nous avons ajouté 
deux listes express cette année sur le site : 3. Déficience physique, 
intellectuelle et TED - Loisirs et Répit-gardiennage et 4. Santé mentale. 
Ce sont de beaux exemples du travail de concertation régionale que 
nous appuyons avec nos outils 211. 
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2.2.3 La satisfaction des utilisateurs Internet : sondage en ligne 
Nous avons reçu 96 réponses à un sondage en ligne servant à mieux 
connaître nos utilisateurs Internet (voir annexe D, p. 46). Ainsi, 53 % 
des répondants ont entendu parler du 211 par un intervenant, 28 % 
par un ami et 83 % 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 en ligne par ce sondage sur une 
base volontaire :  

 

TABLEAU 9 - Commentaires 

 
 

2.3 La publication du Répertoire 
 
Nous avons écoulé 346 exemplaires du Répertoire des ressources de 2012-
2013, publié aux deux ans. Nous avons noté une baisse des ventes cette année 
même si certains étudiants de niveau collégial en techniques humaines sont 
toujours utilisateurs de cet outil. Nous pensons qu’il a toujours sa place au sein 
des petits organismes communautaires et auprès de certains intervenants des 
grands réseaux, en particulier pour les personnes n’ayant pas accès à Internet.   
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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 et l’amélioration de 
nos processus de qualité. 

 

3.2 Les comités formels (voir l’organigramme en annexe A, p. 30) 
 

 Un conseil d’administration de onze personnes bénévoles veille aux 
destinées du CIR (voir annexe F, p. 50); elles se sont réunies à six reprises 
au cours de l’année 2013-2014. 

  

 Un comité exécutif composé des officiers de la corporation s’est 
rencontré à trois reprises afin de préparer les dossiers du conseil et 
établir les stratégies touchant le financement. 

  

 Le conseil peut aussi compter sur un comité de vérification présidé par 
notre trésorier, monsieur François Plourde, qui s’est réuni à  
quatre reprises pour analyser en profondeur les résultats financiers et 
améliorer les mécanismes de contrôle en place. 

  

 Le comité de gestion est désormais composé des directeurs généraux des 
deux organismes partenaires, CAB BLL et Centre d’information et de 
référence de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CIR), 
ainsi que de la superviseure du centre d’appels et de l’éditrice de la base 
de données. Celui-ci s’est réuni à toutes les six semaines environ, afin de 
suivre les opérations courantes et préparer les dossiers devant être 
discutés au conseil d’administration. 

 
 Notre comité d’éthique a entrepris de nouveaux travaux cette année touchant 

l’élaboration d’une grille d’analyse éthique des commandites privées et la 
révision de notre politique d’inclusion et d’exclusion de la base de données 
touchant les ressources privées. Deux rencontres ont été tenues à l’hiver 2014 
et les travaux se poursuivront l’an prochain. 

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

  

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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5. Relations publiques 
 

5.1 Publicité grand public 
 

À l’hiver 2014, nous avons pu mener une campagne de visibilité du Service 211 
pour la région de la Capitale-Nationale grâce à l’appui financier du Secrétariat à 
la Capitale-Nationale et la CRÉ de la Capitale-Nationale. Nous avons concentré 
nos efforts sur quatre supports médiatiques performants soit : 

 Une campagne radio comprenant des mises en situation de personnes 
d’âges différents appelant le 211 pour avoir de l’aide ;  
(En février et mars, stations 102,9 et 93,3, émissions matinales de Sylvain 
Bouchard et Joanne Boivin) ; 

 Le placement média dans les hebdos de Portneuf et Charlevoix pour les 
quatre parutions d’avril. 
(Courrier de Portneuf et Le Charlevoisien, entre le 9 et le 30 avril 2014) ; 
 
 

 
 
 

 
  

 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).  
(Saint-Roch, Haute-ville et Basse-ville,  
8 semaines) 

 L’affichage intérieur dans les autobus du Réseau de 
transport de la Capitale pour les utilisateurs du 
transport en commun.  
(337 affiches, hiver 2014, 10 semaines) 
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Nous avons de plus poursuivi les moyens déjà en place : 

 300 affiches dans les emplacements de ZOOM média offerts gratuitement 
durant toute l’année; 
 

 Impression de divers outils promotionnels : 
 20 000 feuillets cartonnés, en français; 
 10 000 carnets post-it; 
 10 000 stylos identifiés au 211 ; 
 20 000 cartes d’affaires lors de diverses activités de promotion du 211; 
 5 000 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 revue Spiritualité 
santé, 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. 
 

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 
(intervenants Engagement jeunesse de Chaudière-Appalaches, intervenants de 
première ligne des CLÉ et de Services Québec de la Capitale-Nationale, diverses 
tables de concertation, Salon FADOQ, etc.); la Tournée 211 a aussi rejoint 
directement la clientèle âgée de divers centres d’hébergement privés, les 
jeunes en formation aux adultes et en techniques d’éducation spécialisée et 
travail social, et aussi à l’occasion 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. C’est dire que Louise Simard et  
Claude Vanasse ne chôment pas! 
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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, pour une deuxième 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 
confrontées au même problème. Nous sommes choyés d’avoir pu être ainsi 
mis en évidence auprès d’une clientèle du centre-ville de Québec. 
 
Mot de la fin 
 
Nous aimerions profiter de cette occasion pour souligner le travail exceptionnel 
de la petite équipe derrière les activités du 211. 
C’est une équipe dévouée et convaincue qui participe quotidiennement à 
concrétiser notre vision d’un service rapidement devenu essentiel. 
 
Merci pour vos efforts quotidiens à rendre un service humain de grande qualité. 
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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) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approuvé au conseil d’administration le 18 mars 2013 

 

 

Comité de vérification 
 

Conseil d'administration 
 

Comité d'éthique 

Direction générale 

 

Comité de gestion 
CAB BLL 

CIR 

 

Comité exécutif 
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ANNEXE B 
 

STATISTIQUES DÉTAILLÉES 

(Comparatif 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

 
Volume d’activité 

 
Toutes les régions desservies 

 
 

UTILISATEURS * 
 

Téléphone Appels répondus Variation année 
précédente 

Internet Variation année 
précédente 

Total Variation année 
précédente 

    

2011-2012 39 636 - 12 % 279 952  + 39 % 319 588  + 29 % 

       

2012-2013 40 674  + 3 % 306 948  + 10 % 347 622  + 9 % 

    

2013-2014 42 522 + 5% 287 357 - 6,3 % 329 879 - 5 % 
Source : Service 211 - 2013 

 
* 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 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

 
Toutes les régions desservies 

Téléphone 
Temps de réponse  

Appels 
totaux 

Taux 
d’abando

n 

Appels 
répondus 

en I/R  

Temps 
moyen 
avant 

abandon 

Taux de 
réponse 

Cible 
AIRS 

Temps 
moyen de 
réponse 

Cible 
AIRS 

Durée 
moyenne 
de l’appel 

Cible 
AIRS 

 
2011-2012 

42 093 6,2 %  30 715 1 m 3 s 93,8 % 90 % 18 s 45 s 1 m 43 s 2 m 30 s 

 
2012-2013 

42 675  5,2 % 30 240  54 s 94,8 % 90 % 16 s 45 s 1 m 31 s 2 m 30 s 

 
2013-2014 

42 522 7,4 % 33 155 1 m 11 s 92,6 % 90 % 22 s 45 s 1 m 34 s 2 m 30 s 

 
Répartition des appels reçus 

Total des appels 2011-2012 2012-2013 2013- 2014 Variation 

Référence 13 253 (33 %) 12 700 (31 %)  15 145 (36 %) + 5 % 

Information 17 462 (44 %) 17 500 (43 %) 18 010 (42 %) 1 % 

Total info-référence seulement 30 715 (77 %) 30 200 (75 %) 33 155 (78 %) + 3 % 

Appels fantômes 5 361 (13 %) 7 007 (17 %)  5 613 (13 %) 20 % 

Mauvais numéros, tests 2 608 (6,5 %) 3 131 (7,6 %)  1 153 (2,7 %) 50 % 

2e appel, même demande 426 (0,01 %) 296 (0,01 %) 376 (0,01 %) idem 

Clavardage 526 602 519 (%) - 14 % 

Source : Service 211 - 2013 
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ANNEXE B (suite) - STATISTIQUES DÉTAILLÉES 

 

Provenance des appels 
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ANNEXE B (suite) - STATISTIQUES DÉTAILLÉES 

(Comparatif 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

 
Toutes les régions desservies 

 
Internet 

 
Consultation de la base de données 

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Variation 
% 

Hits 5,7 millions 7,2 millions 7,0 millions - 0,2 % 

Pages consultées  
par le grand public 
(incluant la page d’accueil) 

1,49 million 1,62 million 1,52 million - 6 % 

Durée moyenne des 
visites  

4 m 4 m 4 m - 

Nombre moyen de 
dossiers consultés par 
utilisateur 

6 5 5 - 

 
 

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

 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nombre de dossiers 3 039 3 153  3 198 

Dossiers ajoutés 171 141 127 

Dossiers mis à jour  2 649 (87 %) 2 758 (87 %) 2 875 (86 %) 

Source : Service 211 - 2013 
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES 2013-2014 

 
Nombre de dossiers consultés par type d’utilisateurs 

 
Toutes les régions desservies 

 
Internet 

 
Source : Service 211 – 2013 
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES 

(Comparatif 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 
 
 

Profil des utilisateurs 
 

Toutes les régions desservies 

 
 

Téléphone 
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Provenance  
Chaudière-Appalaches 
Capitale-Nationale 
MRC Haute-Yamaska 
Outaouais  
Autres régions 

N = 30 679 
3 332 (11 %) 

26 045 (85 %) 
1 028 (3,3 %) 

38 
76 

N = 31 979  
2 910 (9 %) 

27 869 (87 %) 
818 (2,5 %) 

232 (0,007 %) 
150  

N = 35 319 
3 447 (9,5 %) 

29 900 (85 %) 
577 (2 %) 

1158 (3,3 %) 
237 

Âge 
Moins de 18 ans 
18-34 ans 
35-49 ans 
50-64 ans 
65 ans et + 
ND 

N = 29 803 
91 (0,03 %) 

6 721 (23 %) 
13 847 (46 %) 
6 446 (22 %) 
2 698 (9 %) 

N = 30 060  
71 (0,02 %) 

5 615 (19 %) 
12 360 (41 %) 
8 591 (29 %) 
3 423 (11 %) 

N = 33 296 
59 (0,02 %) 

4 694 (14 %) 
11 628 (35 %) 
9 785 (29 %) 
3 658 (11 %) 

3 472 

Profil  
Hommes 
Femmes 
ND 
(Intervenants) 
(Pour un tiers) 

N = 29 803 
9 612 (32 %) 

20 191 (68 %) 
 

(1 566) 
(1 922) 

N = 30 060  
9 433 (31 %) 

20 627 (69 %) 
 

(2 077) 
(1 886) 

N = 33 296 
10 782 (32 %) 
22 291 (67 %) 

233 
(1 251) 
(1 750) 

Langue 
Anglais 
Espagnol   

 
137 

2 

 
131 

1 

 
166 

1 
 

Source : Service 211 – 2013 
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES 

(Comparatif 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

Thèmes les plus demandés en information-référence 
 

Téléphone 2011-2012 2012-2013 2013-2014 Variation  

Besoins de base 
Alimentation 
Aide matérielle 
Hébergement 

9 771 (33 %) 
3 865 
4 548 
1 358 

10 150 (34 %) 
4 080 
4 747 

323  

9 531 (29 %) 
3 956  
4 377  
1 198  

- 5 % 

Services gouvernementaux 
Hôpital/CLSC/811 
Provincial 
Municipal 
Fédéral 
Policiers/pompiers 

7 483 (24 %) 
2 525 
2 787 
1 047 

833 
291 

7 727 (25,5 %) 
2 511 
3 045 
1 087 

782 
302 

7 700 (23 %) 

3 163 
2 274 
1 160  

778 
325 

- 2,5 % 

 
Santé mentale 
Soutien moral et psychologique 
Dépendances 

4 284 (14 %) 
1 253 
2 103 

928 

4 267 (14 %) 
1 498 
2 004 

765 

3 748 (11 %) 

1 474  
1 514  

760 

- 3 % 

Information sur le 211 1 800 (6 %) 2 236 (7 %) 1 841 (5,5 %) - 1,5 % 

Associations/regroupements 2 575 (8 %) 2 683 (9 %)  1 703 (5 %) - 4 % 

Service juridiques 1 111 (3,6%) 1 274 (4,2%) 1 202 (4 %) - 0,2% 

Accompagnement/transport 1 063 (3,4 %) 992 (3,2 %) 1 184 (3,6 %) + 0,4 % 

Sports/loisirs/culture 1 425 (4,6 %) 1 196 (4 %) 1 056 (3 %) - 1 % 

Services à domicile 1 057 (3,4%) 922 (3%) 1 012 (3 %) Aucune 
variation 

Groupes de défense des droits 1 079 (3,5 %) 971 (3 %) 929 (3 %) Aucune 
variation 

Ressources pour les familles 1 174 (3,8 %) 1 204 (4 %) 733 (2 %) - 2 %  
 

 

Internet – Thèmes les plus consultés 

2011-2012 
Nombre de pages consultées 

N = 1 485 823 

2012-2013 
Nombre de pages consultées 

N = 1 621 916 

2013-2014 
Nombre de pages consultées 

N = 1 515 713 

Aide matérielle (369 139) 

Alimentation (287 774) 

Associations/regroupements 
(401 887) 

Ressources pour aînés (168 313) 

Ressources pour jeunes (363 143) 

Soutien moral et psychologique 
(348 692) 

Santé physique (333 206) 

Aide matérielle (432 575) 

Associations/regroupements 
(479 116) 

Ressources pour familles 
(378 259) 

Ressources pour jeunes 
(376 507) 

Santé physique (366 491) 

Soutien moral (354 172) 

Sports/loisirs/culture (345 506) 

Alimentation (252 515) 

Aide matérielle (320 150) 

Associations/regroupements 
(356 289) 

Ressources pour familles (269 024) 

Ressources pour jeunes 
(279 795) 

Santé physique (273 530) 

Sport/loisirs/culture (269 293) 

Source : Service 211 – 2013 
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES 
(Comparatif 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014) 

MRC HAUTE-YAMASKA 
 

 

Statistiques des appels 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Appels répondus 1 097 818 577 

Référence 471 367 321 

Information 531 447 250 

Clavardage  (13) (3) (7) 

Mauvais numéros, tests 10 4 6 

Profil de l’appelant  

Âge  
 Moins de 18 ans 
 18-34 ans 
 35-49 ans 
 50-64 ans 
 65 ans et + 
 ND 

N = 969 
2 (0,002 %) 
154 (16 %) 
378 (39 %) 
259 (27 %) 
176 (18 %) 

N = 815 
1 

127 
268 
239 
180 

N = 572 
1 

47 
161 
179 
133 
51 

Profil   
 Hommes 
 Femmes 
 (Intervenants) 
 (Pour un tiers) 
 ND 

N = 969 
211 (22 %) 
758 (78 %) 

(43) 
(85) 

N = 815 
193 
622 
(41) 
(55) 

N = 572 
137 
431 
(20) 
(35) 

4 

Services publics  

Municipal 87 45 22 
Fédéral 25 21 15 
Provincial 78 92 34 
811/CLSC/hôpitaux 92 75 44 
Policiers/pompiers 12 4 6 
Provenance de l’appel   

Granby 988 798 560 

Waterloo 7 5 6 

Roxton Pond 7 5 8 

Saint-Joachim-de-Shefford 0 - - 

Saint-Alphonse-de-Granby 4 1 1 

Sainte-Cécile-de-Milton 2 3 - 

Shefford 20 6 - 

Internet   

Nombre de dossiers 341 337 327 

Nombre de pages consultées par le grand public 38 795 61 140  69 680 

Nombre d’adresses IP uniques 
Un même utilisateur peut avoir utilisé le 211 plusieurs 
mois, il sera donc comptabilisé à chaque mois. 

 
20 519 

 
36 088  

 
42 614 

Thèmes les plus demandés  

Associations et regroupements 123 146 77 

Aide matérielle 92 62 38 

Alimentation 80 55 35 

Soutien moral et psychologique 79 77 33 

Services à domicile 49 39 24 

Accompagnement/transport  68 47 24 

Santé mentale 39 29 21 

Groupes de défense des droits 49 42 18 
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ANNEXE B (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES 

 
 

OUTAOUAIS 
 
 

Statistiques des appels 2013-2014 

Appels répondus 1 165 

Référence 634 

Information 515 

Clavardage  (89) 

Mauvais numéros, tests 16 

Profil de l’appelant  

Âge Moins de 18 ans 
 18-34 ans 
 35-49 ans 
 50-64 ans 
 65 ans et + 
 ND 

2 
136 
352 
357 
161 
147 

Profil  Hommes 
 Femmes 
 (Intervenants) 
 (Pour un tiers) 
 ND 

389 
761 
(40) 
(55) 

5 

Services publics  

Municipal 154 

811/CLSC/hôpitaux 92 

Provincial 74 

Policiers/pompiers 15 

Fédéral 21 

Provenance de l’appel  

Gatineau (Ville) 1 116 
Collines-de-l'Outaouais (MRC) 14 
Pontiac (MRC) 7 
Vallée-de-la-Gatineau (MRC) 12 
Papineau (MRC) 5 
Internet  

Nombre de pages consultées par le grand public 64 593 

Nombre d’adresses IP uniques 
Un même utilisateur peut avoir utilisé le 211 
plusieurs mois, il sera donc comptabilisé à 
chaque mois. 

31 298 

Thèmes les plus demandés 

Alimentation 120 

Aide matérielle 88 

Associations et regroupements 68 

Soutien moral et psychologique 35 

Hébergement 32 

Ressources pour aînés 32 

Services à domicile 30 

Accompagnement/transport  22 

Santé mentale 21 

Groupes de défense des droits 17 

Source : Service 211 – 2013  
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ANNEXE C 
 

ABSENCES ET INSUFFISANCES  
DE SERVICE IDENTIFIÉES 

 

 
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches seulement 

 

Absences 
 

Thème 
 

 
Description  

Accompagnement/ 
transport 

Quartier Saint-Sacrement (quelques rues), Ancienne-Lorette près de 
l’aéroport et Lotbinière. 

Alimentation Transport pour aller chercher l’aide alimentaire. 
(non handicapée et pas pour les 65 ans et plus). 
Livraison à domicile en tout temps et pendant le temps des Fêtes. 
Aide alimentaire à Saint-Gabriel-de-Valcartier. 

Aide matérielle Aide au déménagement à prix modique, avec ou sans entreposage. 
Cueillette de meubles sur la Côte-de-Beaupré, Petite-Rivière-Saint-
François, dans la Jacques-Cartier, Lotbinière, Bellechasse, 
Clermont et Saint-Isidore. 
Organisme pour recevoir le courrier sans domicile fixe. 
Peinture à prix modique. 
Pension gratuite pour animal domestique. 

Groupes d’entraide 
santé mentale 
dépendances  

Maison de répit pour personne dépressive en Chaudière-Appalaches. 
Visites amicales sur la Côte-de-Beaupré. 
Thérapie fermée pour dépendance affective. 
Services d’un sexologue gratuits. 
Organisme qui traite la porno-dépendance. 
Entraide et soutien pour les victimes de harcèlement au travail. 
Thérapie pour pédophile. 

Hébergement Hébergement temporaire d’urgence à Lévis. 
Hébergement de couples avec enfants. 
Cellule de dégrisement à Lévis. 

Ressources  
pour famille 

Garde d’enfants supervisée dans Lotbinière. 
Soutien pour proches de personne incarcérée. 

Ressources  
pour hommes 

Hébergement pour père avec enfants. 
Thérapie avec hébergement pour homme violent. 

Services à domicile Coiffure, soins des pieds et coupe d’ongles à domicile. 
Activités physiques à domicile. 

Source : Service 211 – 2013 
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ANNEXE C (suite) - ABSENCES ET INSUFFISANCES  
DE SERVICE IDENTIFIÉES 

 

 

Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches seulement 
 
 
Insuffisances 

 
Thème 

 

 
Description  

Accompagnement/ 
transport 

Transport autre que pour rendez-vous médicaux dans le Quartier 
Saint-Roch. 
Personnes de moins de 50 ans dans Lotbinière.  

Alimentation Paniers de Noël dans les secteurs de Maizerets, Vanier, Limoilou, 
Charlesbourg et Lévis. 
Aide alimentaire dans le temps des Fêtes dans Charlesbourg et 
Limoilou. 
Aide alimentaire insuffisante à Saint-Marc-des-Carrières et sur la Côte-
de-Beaupré. 

Aide matérielle 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  aînés. 

Loisirs Ressources pour adultes avec déficience intellectuelle à Montmagny. 
Activités de loisirs pour adultes handicapés dans la MRC de l’Islet. 

Ressources  
pour familles 

Garde-répit à domicile à Lévis (quartier Desjardins). 
Répit parental de fin de semaine dans la MRC de la Jacques-Cartier. 
Répit gardiennage à Thetford Mines et Pont-Rouge.  

Santé mentale Soutien aux proches de personnes atteintes de maladie mentale en 
Beauce. 
Visite amicale pour personne avec problème de santé mentale. 
Aide pour adolescente avec comportements d’automutilation à Québec. 

Services à domicile 
(SAD) 

Popote dans Lotbinière. 
Déneigement et travaux extérieurs divers à  Lévis. 
Entretien ménager et soutien à domicile (SAD) à Val-Bélair. 

Services juridiques Service de visites parentales supervisées. 
Aide à la déclaration d’impôts plus complexes. 

Source : Service 211 – 2013 
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ANNEXE D 

 
SONDAGE DE SATISFACTION  
AUPRÈS DES UTILISATEURS 
Toutes les régions desservies 

 
Échantillon (N = 150) 

Sondage téléphonique au hasard 
2013-2014 

 

 
Téléphone 
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ANNEXE D (suite) 
 

 

SONDAGE DE SATISFACTION  
AUPRÈS DES UTILISATEURS 
Toutes les régions desservies 

RÉSULTATS DU SONDAGE 
Téléphone  

 

  



Page 44  CIR - Rapport annuel 2013-2014 

ANNEXE D (suite) 

SONDAGE DE SATISFACTION  
AUPRÈS DES UTILISATEURS 
Toutes les régions desservies 

Téléphone 
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ANNEXE D (suite) 

 

COMMENTAIRES 

Qu'avez-vous aimé le plus du Service 211 ? 

 

L’exactitude de l’information et des références offertes. 

La rapidité du service. 

La politesse et la courtoisie des préposées.  

Le service est gratuit.  

La facilité d’accès du 211. 

Les heures d’ouverture du service.  

 

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

 

Rien le service est complet.  

La publicité.  

Le temps d’attente avant d’avoir la ligne était long. 

Couvrir de plus grandes plages horaire. 

Agrandir le territoire desservi. 

Source : Service 211 – 2013   
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ANNEXE D (suite) 
 

SONDAGE DE SATISFACTION  
AUPRÈS DES UTILISATEURS 
Toutes les régions desservies 

 
Internet 

Échantillon (N = 96) 
Sondage en ligne 

2013-2014 

 

 
 

Source : Service 211 – 2013   
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ANNEXE E 

 
APPELS MYSTÈRES 

 
Effectués par les élèves de première année en Techniques 
d’éducation spécialisée du Collège Mérici. 

 
Échantillon (N = 94) 
Appel téléphonique 

Octobre 2013 

Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le niveau de satisfaction le plus élevé, quel 
score donneriez-vous aux aspects suivants sur le service que vous avez reçu ? 

 

 
Source : Service 211 – 2013   

 
  



Page 48  CIR - Rapport annuel 2013-2014 

ANNEXE E (suite) 

 
 

APPELS MYSTÈRES 

 
 

 
Source : Service 211 – 2013   
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ANNEXE E (suite) 

 

APPELS MYSTÈRES 

 
Source : Service 211 – 2013    
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ANNEXE F 

 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014 

 

NOM FONCTION STATUT DURÉE DU 
MANDAT 

Alain Fortier Président Membre individuel 2009-2015 

Pierre Roy Vice-président Membre individuel 2010-2014 

François Plourde Trésorier Membre individuel 2012-2014 

Louis Champoux Secrétaire Membre individuel 2011-2013 

François Blais Administrateur Membre individuel 2012-2014 

Robert Caron Administrateur Membre corporatif 2013-2015 

Francine Labrecque Administrateure Membre corporatif 2010-2014 

Benoît Langevin Administrateur Membre corporatif 2012-2014 

Maude Bégin-Robitaille Administrateure Membre individuel 2013-2015 

Claire L’Heureux-Dubé Administrateure Membre individuel 2008-2014 

Poste vacant  Membre individuel  

Claude Vanasse Directrice générale Membre sans droit de vote 
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 ANNEXE G 
 

LISTE DES MEMBRES DE LA CORPORATION  
AU 31 MARS 2014 

 
 

Membres corporatifs  
Action des nouvelles conjointes et des 

nouveaux conjoints du Québec 
Action-habitation de Québec  
Association des grands-parents du Québec 

Auberge de la Paix 
CANADAIDE Canada Aide Internationale  

au développement Équitable  
Carrefour jeunesse-emploi de la Capitale-
 Nationale 
Centre communautaire l'Amitié 
Centre d’assistance et d’accompagnement aux 

plaintes - Capitale-Nationale  
Centre d'action bénévole Beauce-Etchemin 
Centre d'action bénévole Bellechasse-Lévis-

Lotbinière 

Centre d'action bénévole de Québec 

Centre d'aide et d'action bénévole de 
Charlesbourg 

Centre d'amitié autochtone de Québec 

Centre de pastorale Sel et Lumière 
Centre de santé et des services sociaux 
 Alphonse-Desjardins 

 

Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches 
Cité Joie 
Comité logement d'aide aux locataires 
Entraide des aînés de Sillery 
Entraide-Parents 
Espace, région de Québec  
Maison des aînés de Lévis 
Maison l'Odyssée pour joueurs compulsifs  
Mouvement des services à la communauté du 
 Cap-Rouge 
Parents-Espoir  
Service d'entraide Basse-ville 
Société de Saint-Vincent de Paul 
Société de Saint-Vincent de Paul - Conseil 
 particulier de Sainte-Foy 
Sources Vives familles monoparentales et 
 recomposées 
Table de concertation des personnes aînées 

région de Québec 
Tel-Aide Québec 

 
Membres individuels  

 
  

Benoît Bisaillon Jean-Paul Gaumond  Hector Ouellet 

François Blais Serge Kronstrom Micheline Paré 

Guy-Maurice Boutin Francine Labrecque François Plourde 

Yvon Bussières Benoît Langevin  Marcel Pouliot 

Robert Caron Jean-Louis Lapointe Grant Regalbuto 

Jacques Castonguay Nancy Leclerc Pierre Roy 

Louis Champoux France Lefrançois André J. Tanguay 

France Dansereau Denis Léveillé Barbra Tremblay 

Claire D’Ostie Claire L’Heureux-Dubé Céline Trudel 

Alain Fortier Jacques McMullin Claude Vanasse 

 Pierre Métivier  
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NOUVEAU DÉPLIANT PROMOTIONNEL 
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