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
Le CIR a dix ans…
Au début des années 2000, les Centraide du Canada se voyaient confier
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
(CRTC) la responsabilité exclusive du développement d’un réseau
d’information et de référence des services sociaux et de santé
communautaires et gouvernementaux par l’utilisation exclusive du
numéro 211.
Pierre Métivier, le président-directeur général de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches,
soumet alors au conseil d’administration le projet d’explorer la faisabilité d’implanter ce
service dans le territoire, comme un moyen efficace de contribuer à la lutte à la pauvreté.
L’idée est acceptée d’emblée et l’analyse démarre sans délai. Un comité aviseur est formé, fait
des recommandations, et se transforme en comité d’implantation, pour finalement arriver, en
2006, à la création d’un organisme à but non lucratif, le « Centre d’information et de référence
de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches (CIR) ».
Pendant ce temps, ailleurs au pays, le Service 211 se développait aussi à des rythmes variables
dans les provinces et les grandes villes. Aujourd’hui, environ 65 % de la population canadienne
est desservie par le 211, alors qu’au Québec seulement 20 % de nos concitoyens bénéficient
du service, dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, mais aussi
dans la MRC La Haute-Yamaska, via nos ressources.
Revenons donc à Québec.
Dès le départ, la principale difficulté est certainement le financement du service.
Heureusement, Centraide assure une contribution significative afin de débuter les travaux de
confection de la base de données du 211, mais il s’avère rapidement que d’autres sources
doivent être trouvées pour ouvrir les lignes et le site Internet. C’est ainsi que les dirigeants des
cinq plus importantes compagnies d’assurance de Québec reconnaissent la pertinence du
Service 211 et engagent en 2008 leurs compagnies à soutenir le programme lui octroyant un
financement de 100 000 $ annuellement pour une durée de cinq ans. Il s’agit de l’Industrielle
Alliance, de La Capitale, de Desjardins Sécurité financière, de Promutuel et de SSQ Groupe
financier. Même plus, au terme de ces cinq années, la SSQ a poursuivi pour une année
supplémentaire et l’Industrielle Alliance y a ajouté une somme de 40 000 $ en 2015.
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La Ville de Québec reconnaît la corporation comme un partenaire important du
développement des services et lui consent un montant annuel de 100 000 $. La Ville de Lévis
accorde aussi à notre corporation un soutien significatif de 26 000 $ par année.
Toutes ces contributions très importantes ne garantissent cependant pas la pérennité du
Service 211.
Alors que partout au Canada, les provinces contribuent de façon significative au Service 211, le
Gouvernement du Québec fait toujours la sourde oreille aux demandes répétées et insistantes
qui lui ont été adressées, prétextant que le service est déjà offert par le réseau public. Or il
n’en est rien. D’ailleurs les directives du CRTC sont claires à ce sujet : l’information-référence
est la responsabilité de la ligne 211.
Malgré cette difficulté récurrente de financement, les administrateurs et administratrices, la
direction et le personnel dévoué ne baissent pas les bras. Tous ont l’intime conviction que le
Service 211 contribue de façon essentielle à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale et
constitue une ressource incontournable du réseau de services sociaux et communautaires
nécessaires à la population. Il suffit de se rappeler que cette initiative née à Atlanta, aux ÉtatsUnis, il y a 20 ans, est maintenant présente dans tous les états et couvre plus de
92 % de la population américaine.
Le Centre d’information et de référence de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches est là pour rester ! Depuis sa création, de nombreuses personnalités ont manifesté
leur appui à cette cause, tant comme administrateurs et administratrices que comme soutien
financier et organisationnel. Particulièrement, Madame la Juge Claire L’Heureux-Dubé,
Messieurs Régis Labeaume, Jean-Paul L’Allier, Yvon Charest, Jean-Louis Lapointe, Robert
Caron, Alain Fortier et tant d’autres méritent toute notre reconnaissance. Mais aussi, la
présence compétente, dévouée, inspirante et toujours enthousiaste de la directrice générale,
Madame Claude Vanasse, est un atout majeur de la réussite du Service 211.
La relève assurée de jeunes administrateurs et administratrices et la présence de ressources
humaines dédiées et compétentes portent à croire que l’énergie nécessaire à la survie de la
corporation est à la hauteur du défi des prochaines années.
Longue vie au 211 !!!
Le président du Conseil d’administration

Louis Champoux
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Mot de la directrice générale
Chers collègues et partenaires,
Une autre année bien remplie, même si nous avons dû réduire les heures
d’ouverture du centre d’appels à l’été 2015; nous savons que cette
situation a causé des problèmes, mais nous ne pouvions faire autrement
avec les budgets disponibles. Grâce à un don exceptionnel des Sœurs de la
Charité de Québec, nous pourrons maintenir les 70 heures d’ouverture
actuelles en 2016. Une excellente nouvelle!
Photo Mario Mayes

L’année 2015-2016 a permis le regroupement de nos activités à Lévis où se situe le centre
d’appels. Comme plusieurs nouvelles préposées se sont jointes à nous récemment, c’est une
belle occasion de se connaître et développer rapidement la fierté de travailler au 211. Quitter
nos collègues du Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) a par contre été déchirant après
neuf ans de vie commune, mais côtoyer ceux et celles du Centre d’action bénévole de
Bellechasse, Lévis, Lotbinière s’avère tout aussi porteur. Autre changement : nous avons dû
cesser de desservir l’Outaouais, faute de ressources de notre partenaire local. Une grande
déception qui pourrait s’avérer temporaire finalement. L’avenir le dira.
Grâce aux sondages de satisfaction que nous menons chaque année, nous sommes très fiers
de constater que les utilisateurs téléphoniques sont toujours très satisfaits de notre travail.
Prenez le temps de regarder le profil socio-économique (annexe C, p. 36) de cet échantillon
choisi au hasard : voilà la preuve de l’utilité de nos outils en lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale. Être reconnus et financés pour faciliter l’accès aux solutions disponibles, voilà notre
souhait face au Gouvernement du Québec.
Heureusement que le palier municipal réalise notre pertinence ; nous avons été régulièrement
sollicités par la Ville de Québec lors de la préparation à l’accueil des réfugiés syriens, ainsi que
pour la formation des organismes dans le cadre du Projet K de la Ville de Québec. Ce sont plus
de 70 organismes communautaires travaillant auprès de clientèles vulnérables qui ont été
sensibilisés et outillés face à leur capacité à poursuivre leurs opérations en cas de catastrophe.
Et nous trouverons d’autres utilisation j’en suis certaine. N’hésitez pas à nous appeler si vous
pensez que le 211 peut vous aider !
Merci de votre soutien indéfectible; nous sommes en piste pour une autre décennie!
Bonne lecture !

Claude Vanasse
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Remerciements aux bailleurs de fonds
Comme pour de nombreux organismes communautaires, le CIR éprouve des difficultés à
financer sa mission de base. Heureusement, nos bailleurs de fonds comprennent l’importance
de financer nos opérations quotidiennes d’information et de référence communautaire.

 Merci à Centraide Québec et Chaudière-Appalaches pour son appui essentiel et
répété qui assure notre survie.
 Merci à la Ville de Québec, dont le financement assure une meilleure visibilité du
211 auprès de ses citoyens et la concrétisation de notre appui auprès des citoyens
vulnérables dont les immigrants syriens cette année.
 Merci à la Ville de Lévis pour qui les outils du 211 deviennent de plus en plus
présents auprès de ses citoyens.
 Merci aux Sœurs de la Charité de Québec pour un soutien financier exceptionnel
qui nous permettra de maintenir les heures d’ouverture en soirée et fin de semaine
toute l’année.
 Merci au Déjeuner des médias pour avoir mis plusieurs outils à notre service en
plus de nous offrir une bourse qui a été plus que bienvenue cette année.

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 A, B, C et D.
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1.

Rapport d’activités
1.1

La réponse téléphonique
Le nombre total d’appels répondus a baissé sensiblement à 32 213 cette année;
heureusement, 82 % répondaient à des besoins en information et référence,
notre mission première... À noter le rôle qu’a pu jouer le 211 dans l’accueil des
immigrants syriens, en traitant 497 appels de citoyens cherchant à aider.
Notre sondage de satisfaction (échantillon de 178 répondants choisis au
hasard) démontre que nous maintenons la qualité de nos interventions au
téléphone (voir annexe C, p. 36 à 41).
1.1.1 Les cibles de réponse AIRS - voir annexe A, p. 25
Le Service 211 a l’obligation d’atteindre les normes de l’Alliance of
Information and Referral Systems (AIRS) sur la qualité de la réponse
téléphonique : la rapidité de réponse (QBC = 39 s) et la durée de l’appel
(QBC = 1 m 47 s) sont toutes au-delà de ces normes.

TABLEAU 1 - Âge des appelants
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TABLEAU 2- Commentaires des usagers (téléphone)

1.1.2 Les thèmes les plus demandés au téléphone
TABLEAU 3 - Centre d’appels – 10 thèmes les plus demandés

Les demandes en aide matérielle, qui incluent les dons matériels, dépassent
les demandes en alimentation, suivies des demandes en entraide et soutien,
qui ont connu une forte augmentation cette année encore.
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1.1.3 Les absences et insuffisances de service – (voir annexe B, p. 32 à 35)
Nous répertorions systématiquement les absences de service qui nous
sont signalées ainsi que certaines insuffisances de service apparues au
fil des demandes reçues. C’est un aspect méconnu du 211.
Soulignons que l’aide au déménagement gratuit ou à prix modique
ressort fortement depuis plusieurs années.
1.2

Le travail sur la base de données – (voir annexe A, p. 27- 28)
Le travail d’édition de la base de données s’effectue sous la supervision de
madame Valérie Godin et est constant : 177 nouveaux dossiers sur les
organismes ont été ajoutés cette année alors que 84 autres ont été supprimés.
Ce travail de mise à jour constante est particulièrement apprécié des
intervenants qui peuvent effectuer des références en toute confiance.
Notons que 88 % des dossiers ont été mis à jour cette année, une garantie de
l’exactitude des données du 211 et qui fait toute la différence pour les
intervenants et la population.
1.2.1 Le volume d’utilisation Internet
L’achalandage Internet reprend en force cette année, avec
1,7 million de fiches consultées par le grand public par un nombre
toujours impressionnant d’utilisateurs : 351 663 personnes. Belle
preuve, s’il en faut, de l’importance d’une base de données accessible à
tous.
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TABLEAU 4 - Site Internet - 10 thèmes les plus consultés sur Internet

Les données sur l’entraide et soutien et l’aide matérielle sont en tête des
consultations de la base de données sur Internet encore cette année; les organismes
œuvrant en loisirs et les ressources en santé physique viennent ensuite parmi les
dossiers les plus consultés par la population
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TABLEAU 5 – Commentaires des usagers (base de données Internet)

1.3

Les média sociaux
Le 211 est devenu plus actif sur Facebook et Twitter, grâce aux énergies de
Brittany Blais et son équipe du centre d’appels. La Journée 211 2016 (11 février)
a été une belle occasion de générer de l’activité. Les résultats sont prometteurs.

TABLEAU 6 – Nombre de mentions J’aime sur le profil Facebook du 211
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Tableau 7 - Nombre de personnes ayant partagé les publications du profil Facebook du 211

Tableau 8 – Nombre d’impressions sur le profil Twitter du 211
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2. Vie associative
Notre campagne d’adhésion 2016 a pu compter sur le renouvellement de 77 membres
corporatifs dont 14 nouveaux organismes communautaires. Nous comptons bien utiliser
cette présence accrue des organismes au sein de notre corporation pour renforcer notre
pertinence et développer de nouveaux services. D’ailleurs, nous offrons depuis cette
année la possibilité d’annoncer leurs activités via notre Facebook et plusieurs membres
s’en sont prévalues.

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

4. Relations publiques
4.1 Tournée 211
Nous avons concentré notre visibilité dans les MRC de Montmagny et l’Islet, grâce à
un bénévole convaincu, monsieur Marco Massé, qui a visité les entreprises et
commerces de ces régions. Quel travail inestimable !
La Tournée 211 a aussi rejoint directement la clientèle âgée de divers centres
d’hébergement privés, des jeunes en formation aux adultes et en techniques
d’éducation spécialisée et travail social, et aussi lors de Journées de la famille et de
salons thématiques destinés à des clientèles vulnérables.

39 présentations et kiosques
Plus de 4 600 personnes
rejointes directement

EN TERMINANT…
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 essentiel à la population. L’année 2016 voit l’arrivée de
plusieurs nouvelles préposées au centre d’appels; leur enthousiasme est partagé face
au potentiel du 211 qui nous anime depuis 10 ans et pour plusieurs décennies à venir.
Merci pour vos efforts quotidiens à rendre un service humain de grande qualité.
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5. Rapport financier
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ANNEXE A
STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016)

Volume d’activités
Toutes les régions desservies

UTILISATEURS *
Téléphone
Appels répondus

Variation année
précédente

Internet

Variation année
précédente

Total

Variation année
précédente

2015-2016

32 213

- 25 %

351 663

+ 15 %

383 876

+5%

2014-2015

42 682

0%

336 618

- 25 %

379 300

- 13 %

2013-2014

42 522

+5%

361 269

- 6,3 %

403 791

-5%

Source : Service 211 - 2015

* Un même utilisateur peut avoir utilisé le 211 plusieurs mois;
il sera donc comptabilisé à chaque mois.
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ANNEXE A (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016)
Toutes les régions desservies

Téléphone
Temps de réponse
Année

Appels totaux

Appels
répondus
en I/R

Temps
moyen avant
abandon

Temps
moyen de
réponse

Cible
AIRS

Durée
moyenne de
l’appel

Cible AIRS

2015-2016
2014-2015
2013-2014

32 213
42 682
42 522

26 247
33 065
33 155

1 m 23 s
1 m 10 s
1 m 11 s

39 s
23 s
22 s

45 s
45 s
45 s

1 m 47 s
1 m 38 s
1 m 34 s

2 m 30 s
2 m 30 s
2 m 30 s

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

2015-2016
12 576 (48 %)
13 671 (52 %)
26 247 (81,5 %)
2 876
1 153 (3,6 %)
1 094 (0,04 %)
494

2014-2015
16 398 (38 %)
16 667 (39 %)
33 065 (78 %)
5 297 (12 %)
1 789 (4 %)
648 (0,01 %)
633

2013-2014
15 145 (36 %)
18 010 (42 %)
33 155 (78 %)
5 613 (13 %)
1 153 (2,7 %)
376 (0,01 %)
519

Variation
- 16 %
- 18 %
+4%

- 46 %
idem
+ 33 %
- 22 %

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE A (suite) - STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Provenance des appels 2015-2016

Capitale-Nationale

Chaudière-Appalaches

Source : Service 211 – 2015
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ANNEXE A (suite) - STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016)

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 dossiers consultés
par utilisateur

2015-2016

2014-2015

2013-2014

Variation

7,8 millions

7,0 millions

7,0 millions

+ 12 %

1,68 million

1,49 million

1,52 million

+ 12 %

5m

4m

4m

+1m

5

6

5

-1m

Développement de la base de données
(Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches seulement)
2015-2016

2014-2015

2013-2014

3 343

3 316

3 198

177

229

127

3 021 (88 %)

2 929 (88 %)

2 875 (86 %)

Nombre de dossiers
Dossiers ajoutés
Dossiers mis à jour

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE A (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
Nombre de dossiers consultés par type d’utilisateur
Toutes les régions desservies

Internet

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE A (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2013-2014, 2014-2015 et 2015-2016)
Profil des utilisateurs
Toutes les régions desservies

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

2015-2016
N = 26 120
3 109 (12 %)
21 571 (82 %)
671 (2,6 %)
Fermé
769
N = 26 596
60 (0,23 %)
3 618 (14 %)
6 262 (24 %)
8 036 (30 %)
4 219 (16 %)
4 401
N = 26 596
8 538 (32 %)
17 899 (68 %)
159
(1 195)
(1 813)

2014-2015
N = 35 388
3 986 (11 %)
28 798 (81 %)
612 (1,7 %)
816 (2,3 %)
797
N = 33 208
47 (0,01 %)
5 289 (16 %)
8 008 (24 %)
10 275 (31 %)
5 025 (15 %)
4 384
N = 33 208
10 595 (32 %)
22 208 (68 %)
225
(1 304)
(2 301)

2013-2014
N = 35 319
3 447 (9,5 %)
29 900 (85 %)
577 (2 %)
1158 (3,3 %)
237
N = 33 296
59 (0,02 %)
4 694 (14 %)
11 628 (35 %)
9 785 (29 %)
3 658 (11 %)
3 472
N = 33 296
10 782 (32 %)
22 291 (68 %)
233
(1 251)
(1 750)

93
0

226
2

166
1

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE A (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2013-2014, 2014-2015 ET 2015-2016)

Thèmes les plus demandés en information-référence
2015-2016
2014-2015
2013-2014
Téléphone
Besoins de base
Alimentation
Aide matérielle
Hébergement
Services gouvernementaux
Hôpital/CLSC/811
Municipal
Provincial
Fédéral
Policiers/pompiers
Santé mentale
Entraide et soutien
Dépendances
Sports/loisirs/culture
Services juridiques
Accompagnement/transport
Services à domicile
Groupes de défense des droits

10 011 (38 %)
3 562
5 274
1 175
6 358 (24 %)
2 329
659
1 413
807
244
4 538 (17 %)
1 188
2 638
712
1 403 (5 %)
1 288 (5 %)
1 109 (4 %)
1 175 (4 %)
1 052 (4 %)

10 985 (33 %)
4 111
5 419
1 455
7 371 (22 %)
3 148
1 024
1 928
923
348
4 442 (13 %)
1 345
2 154
943
1 485 (5 %)
1 687 (5 %)
1 351 (4 %)
1 333 (4 %)
1 245 (4 %)

9 531 (29 %)
3 956
4 377
1 198
7 700 (23 %)
3 163
1 160
2 274
778
325
3 748 (11 %)
1 474
1 514
760
1 056 (3 %)
1 202 (4 %)
1 184 (3,6 %)
1 012 (3 %)
929 (3 %)

Internet – Thèmes les plus consultés sur Internet
2015-2016
Nombre de pages consultées
N = 1 679 708

2014-2015
Nombre de pages consultées
N = 1 491 705

2013-2014
Nombre de pages consultées
N = 1 515 713

Entraide et soutien (689 393)

Entraide et soutien (417 628)

Alimentation (252 515)

Aide matérielle (609 486)

Aide matérielle (385 745)

Aide matérielle (320 150)

Sports/loisirs/culture (585 100)

Santé physique (343 133)

Santé physique (273 530)

Alimentation (495 364) Sports/loisirs/culture (334 466)

Sports/loisirs/culture (269 293)

Alimentation (318 936)
Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE A (suite) – STATISTIQUES DÉTAILLÉES
(Comparatif 2013-2014, 2014-2015 ET 2015-2016)
MRC LA HAUTE-YAMASKA
Statistiques des appels
Appels répondus
Référence
Information
Clavardage
Mauvais numéros, tests

2015-2016

2014-2015

677
332
337
(4)
8

669
339
321
(8)
1

2013-2014
577
321
250
(7)
6

N = 669
0
42
100
189
200
138
N = 669
161
506
(14)
(55)
2

N = 660
2
83
85
230
179
81
N = 660
156
499
(12)
(47)
5

N = 572
1
47
161
179
133
51
N = 572
137
431
(20)
(35)
4

55
31
22
76
10

34
47
24
55
4

22
34
15
44
6

657
2
4
0
4
3
0

641
7
6
1
4
0
1

560
6
8
0
1
0
0

321
102 139

321
85 132

327
69 680

41 150

43 506

42 614

66
39
57
59
43
35
34
32

58
53
44
47
22
23

38
35
22
33
24
24

Profil de l’appelant

Âge
Moins de 18 ans
18-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et +
ND
Profil
Hommes
Femmes
(Intervenants)
(Pour un tiers)
ND
Services publics

Municipal
Provincial
Fédéral
811/CLSC/hôpitaux
Policiers/pompiers
Provenance de l’appel

Granby
Waterloo
Roxton Pond
Saint-Joachim-de-Shefford
Saint-Alphonse-de-Granby
Sainte-Cécile-de-Milton
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

Aide matérielle
Alimentation
Sports/loisirs/culture
Entraide et soutien
Services à domicile
Accompagnement/transport
Défense de droits
Services juridiques
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ANNEXE B
ABSENCES ET INSUFFISANCES
DE SERVICE IDENTIFIÉES
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches seulement
Absences
Thème

Description

Alimentation

Aide alimentaire pour Saint-Isidore, personne ne pouvant se déplacer
Aide alimentaire pour le quartier Des Châtel (ville de Québec) et à
Saint-Ferdinand
Dons de nourriture pour animaux
Panier de Noël à Scott

Aide matérielle

Aide financière (6)
Aide au déménagement (133)
Cueillette à domicile pour la MRC de la Jacques-Cartier (8), la MRC
de l’Île-d’Orléans (2), à Stoneham-et-Tewkesbury (2), Shannon (2),
Château-Richer et Lac-Beauport
Réparation de laveuse / sécheuse par le communautaire
Réparation de chaise roulante sur la Rive-Sud
Aide financière pour transport scolaire
Aide financière pour une évaluation en ergothérapie (Portneuf)
Location de fauteuil roulant électrique pour une soirée
Aide financière pour l’organisation d’un colloque pour les personnes
handicapées
Vétérinaire gratuit ou aide financière pour les frais pour soins à un
chien
Implants dentaires à moindre coût ou aide financière pour implants
Aide financière pour appareil pour le trouble du sommeil
Aide financière pour orthèses plantaires pour un adolescent de 14 ans
Don de fauteuil roulant usagé, provenant de Québec
Couches pour adultes à Québec
Aide au classement de documents
Location de télévision pour un prestataire de la solidarité sociale
hospitalisé à l’Hôtel-Dieu de Lévis

Communautés culturelles

Aide aux immigrants à Saint-Pamphile
Traducteur bhoutanais

Dépendances

Thérapie interne pour toxicomane à Montmagny
Acheteur compulsif à Québec
Aide pour une personne souffrant de syllogomanie (3)
Ligne d’écoute en dépendance affective
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Absences (suite)
Éducation/alphabétisation

Aide aux devoirs, aide financière pour un élève du primaire dyslexique à
Saint-Isidore
Professeur à domicile, du communautaire, pour un élève de secondaire,
pour du rattrapage en sciences et maths fortes

Emploi

Orientation professionnelle gratuite pour un homme de plus de 35 ans
sans problématique particulière
Aide à la recherche d’emploi pour une personne de 40 ans sans
problématique particulière à Loretteville
Entreprise d’insertion en emploi pour personnes vivant des difficultés
d’ordre socioprofessionnel sur le Rive-Sud

Entraide et soutien

Hommes victimes de violence conjugale (2)
Thérapie interne pour vol à l’étalage
Paralysie cérébrale à Québec
Groupe de soutien pour jalousie à Québec
Thérapie fermée pour agressivité à Québec
Groupe d’entraide pour opérés du cœur
Aide aux personnes endeuillées par le suicide sur la Côte-de-Beaupré
Café-rencontre à Sainte-Marie
Groupe de soutien pour parents d’enfant atteint d’une maladie Groupe
d’entraide pour deuil animalier

Hébergement

Endroit de ressourcement avec repas, non spirituel
Hébergement d’urgence/crise, sans dépendance, et hébergement pour
immigrants dans Charlevoix
Hébergement gratuit pour chiens et chats à Limoilou

Logement

Aide à la recherche de logement (homme, plus de 30 ans) – (femme de
38 ans à Portneuf et à Lévis)
Vérification de la salubrité d’un logement communautaire à Québec

Santé

Aide aux somnambules à Québec
Hébergement temporaire pour jeune de 19 ans souffrant d’anxiété (autre
que le Centre de crise de Québec)

Santé mentale

Suivi communautaire individuel pour une personne ayant un trouble de
personnalité limite à Saint-Georges
Thérapie émotionnelle d’une semaine
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Absences (suite)
Services à domicile

Coiffeuse à domicile à Charlesbourg, Vieux-Québec, Lévis (6), Limoilou,
Québec (3)
Coupe d’ongles à domicile (5)
Soins des pieds à domicile par un organisme communautaire ou autre
Service de peinture à Lairet
Plombier à faible coût
Travaux extérieurs sur le terrain à Charlesbourg
Répit-gardiennage à domicile pour jeune enfant à Lévis
Popote roulante dans Neufchâtel-Lebourgneuf – Saint-Narcisse – SaintNicolas
Accompagnement pour prendre marches avec personne ayant des
atteintes cognitives dans la Haute-Ville
Peinture à domicile pour personne à mobilité réduite dans le VieuxLimoilou – pour un aîné à Lac-Saint-Charles – gratuit chez une dame de
Saint-Roch
Déneigement de voiture et de toiture
Déneigement pour aîné sur le Rive-Sud

Sport, loisirs, culture

Endroit pour briser l’isolement d’une dame à Saint-Émile, le dimanche

Transport

Cueillette d’aide alimentaire (3)
Accompagnement-transport
Homme qui sort de l’hôpital, le soir même
Raisons médicales d’urgence pour un homme ayant un
handicap visuel, la fin de semaine
À l’Ancienne-Lorette
Rendez-vous médicaux à Sainte-Agathe-de-Lotbinière
Dame de 38 ans, sans limitation physique ou intellectuelle,
pour visiter son père hospitalisé
De Québec à Montréal
Raisons médicales, pas aîné et pas mobilité réduite, à
Loretteville
Aîné qui veut aller à la messe à l’Ancienne-Lorette
Dans le quartier de l’Aéroport
Pour rencontres personnelles
Transport scolaire pour enfants du primaire, de Charny à Lévis
Quotidien pour visite à son mari hospitalisé et sa mère hospitalisée
Transport d’enfants à Sainte-Foy de Limoilou à Montmagny
Livraison de panier de Noël à Québec
Mère de 35 ans, prestataire de la sécurité du revenu, pour visite à sa fille
en droit d’accès
Rendez-vous médical longue distance


Si la demande a été relevée plus d’une fois, le nombre est inscrit entre parenthèses.
Source : Service 211 – 2015
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ANNEXE B (suite) - ABSENCES ET INSUFFISANCES
DE SERVICE IDENTIFIÉES
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches seulement
Insuffisances
Thème
Alimentation

Aide matérielle

Communautés
culturelles
Environnement
Hébergement

Logement
Services à domicile

Entraide et soutien
Sport, loisirs,
culture
Transport

Description
Bon alimentaire à Lairet
Soupe populaire près de Maizerets ouvert le dimanche
Paniers de Noël, secteurs Lairet (5), Cité-Universitaire (3), Montcalm,
Saint-Roch (4), Saint-Sauveur (4) et dans l’arrondissement de Beauport
Cueillette de meubles à l’Ange-Gardien
Local pour entreposage dans Maizerets (femme non délinquante) et à
Limoilou
Réparation gratuite d’électroménagers
Traduction, de l’anglais au français, pour un Ontarien qui passe l’été à
Limoilou
Recyclage de tissus dans la région de Québec
Hébergement d’urgence à Lévis (sans problématique)
Hébergement à court terme pour homme à Lévis
Hébergement de ressourcement, sans connotation religieuse ou
spirituelle, pour femme qui divorce
Hébergement pour famille immigrante en Nouvelle-Beauce
Aide à la recherche de logement pour personne de plus de 35 ans à
Québec (3)
Popote roulante à Neufchâtel (3), Beauport, et la fin de semaine à Les
Saules
Gardiennage à domicile le samedi matin à Val-Bélair (autre que le Petit
répit)
Services de peinture intérieure pour un aîné à Saint-Sacrement (La CJS
ne fait que la peinture extérieure)
Coiffeuse à domicile pour homme à Québec – à Loretteville – à Lévis
Tonte de pelouse à Lévis – femme en perte d’autonomie à Charny
Déneigement à Charlesbourg
Répit pour mère de 3 enfants (sans problématique) à Montmagny
Transport pour commissions à Vanier
Grand ménage à Duberger
Entretien ménager (cas de syllogomanie) (coopérative a refusé)
Entretien ménager à Lévis
Ligne d’écoute pour le deuil la fin de semaine
Cours d’informatique pour aîné à Neufchâtel
Accompagnement-transport
- Rendez-vous médicaux, aîné, à Château-Richer
- Emplettes à Neufchâtel, Loretteville, Lac-Saint-Charles et Quartier de
l’Aéroport
Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE C
SONDAGE DE SATISFACTION AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Échantillon (N = 178)
Résultat du sondage téléphonique

Téléphone
ÂGE DES APPELANTS

DEMEUREZ-VOUS SEUL(E)

SITUATION ACTUELLE

SALAIRE ANNUEL

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE C (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Échantillon (N = 178)
Résultat du sondage téléphonique

Téléphone
APPELEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT AU 211 ?

QUALITÉ DU SERVICE OBTENU

QUEL TYPE D’INFORMATION ESPÉRIEZ-VOUS RECEVOIR ?

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE C (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Échantillon (N = 178)

Téléphone
RÉUTILISERIEZ-VOUS LE 211 AU BESOIN ?
SATISFACTION FACE AUX RÉFÉRENCES OFFERTES

SATISFACTION FACE À LA DURÉE DE L’APPEL

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE C (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Échantillon (N = 178)
EST-CE QUE LA PRÉPOSÉE À TROUVÉ LA RESSOURCE EN LIEN AVEC VOTRE BESOIN ?

COMBIEN DE TEMPS AVEZ-VOUS ATTENDU AVANT QUE LA PRÉPOSÉE VOUS RÉPONDE ?
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ANNEXE C (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION
AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Échantillon (N = 178)

Commentaires
Pourriez-vous me dire ce qui, selon vous,
pourrait être amélioré au Service 211 ?
Être un organisme provincial
Ajouter des ressources à la base de données (ressources privées)
Le message d’ouverture est long
Donner plus de renseignements sur l’organisme
Le Service 211 devrait faire davantage de publicité
Arrêter de demander l’année de naissance et la provenance de l’appel
Source : Service 211 - 2015

Page 40

CIR - Rapport annuel 2015-2016

10 ANS DÉJÀ !

ANNEXE C (suite)
SONDAGE DE SATISFACTION AUPRÈS DES UTILISATEURS
Toutes les régions desservies
Échantillon (N = 129)
Sondage en ligne

Internet
Où avez-vous entendu parler du 211 ?

Réutiliseriez-vous le 211 ?

Recommanderiez-vous le 211 ?

Source : Service 211 - 2015
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ANNEXE D
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
NOM

FONCTION

STATUT

Louis Champoux

Président

Membre individuel

2011-2017

Robert Caron

Vice-président

Membre corporatif

2013-2016

François Plourde

Trésorier

Membre individuel

2012-2016

Maude Bégin-Robitaille

Secrétaire

Membre individuelle

2013-2017

Pierre-Anthony Beausoleil

Administrateur

Membre individuel

2015-2017

Jacques Castonguay

Administrateur

Membre individuel

2014-2016

Anne-Marie Claveau

Administrateure

Membre individuelle

2015-2017

Jacques Fiset

Administrateur

Membre corporatif

2014-2016

Hector Ouellet

Administrateur

Membre individuel

2014-2016

Poste vacant

Membre individuel

2015-2016

Poste vacant

Membre corporatif

2015-2016

Claude Vanasse
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Membre sans droit de vote
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ANNEXE E
LISTE DES MEMBRES CORPORATIFS DU CIR
Année 2016
ADOberge Chaudière-Appalaches
AGIR en santé mentale
Aide à la communauté et services à domicile
Aînés Solidaires
Allaitement Québec
AQDR Québec
Archipel d'entraide
Association bénévole de Charlevoix
Association de l'action volontaire Appalaches
Association des personnes handicapées de
Bellechasse
Association des personnes utilisatrices
des services de santé mentale de la région
de Québec (APUR)
Association PANDA, Capitale-Nationale
Autonhommie
Baratte
Boussole
Carrefour des proches aidants de Québec
Carrefour familles monoparentales de
Charlesbourg
Centre d'action bénévole Bellechasse-LévisLotbinière
Centre d'aide et d'action bénévole de
Charlesbourg
Centre d’aide aux victimes d’acte criminel
(CAVAC) de la Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches
Centre d'assistance et d'accompagnement
aux plaintes - Capitale-Nationale
Centre de crise de Québec
Centre de justice de proximité de Québec
Centrespoir-Charlesbourg
Centre Ex-Equo
Centre femmes l'Ancrage
Centre La Barre du Jour
Centre-Femmes aux 3A
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Cercle Polaire
Comité Vas-y
Comité logement d'aide aux locataires
Contrevent
Corporation de développement communautaire
de Lévis
Corporation de développement communautaire
du Grand Charlesbourg
Courtepointe
Demi-Lune
Entraide Agapè
Entraide du Faubourg
Entraide Sainte-Foy
FADOQ – RQCA
Fondation de la greffe de moelle osseuse
de l'Est du Québec
Fraternité Saint-Alphonse (2009)
Frontière
Gîte Jeunesse
Grands frères et grandes sœurs de Québec
Groupe d'entraide Cancer et Vie
Hôtellerie Pavillon Marguerite-d'Youville
Jeunes Philanthropes de Québec
Lauberivière
Libre Emploi
Libre Espace Orléans
Ligue La Leche
Maison communautaire Missinak
Maison de la famille DAC
Maison de la famille de Lotbinière
Maison de la famille de Québec
Maison des jeunes du quartier
Saint-Jean Baptiste
Marée
Mouvement personne d'abord du Québec
métropolitain
Nouvel Essor
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ANNEXE E (SUITE)
Passage
Passage Travail
Personnes handicapées en action de la Rive-Sud
Petit Répit
Pivot
Popote et Multi-services
Regroupement action prévention jeunesse
des Laurentides
Regroupement des proches aidants
de Bellechasse

Rendez-vous de l'amitié
Réno-Jouets
Service amical Basse-Ville
Service d'entraide communautaire
Rayon de Soleil
Service d'entraide de Saint-Lambert-de-Lauzon
Service d'entraide de Saint-Romuald
Sports Loisirs L'Ormière
Tel-Aide Québec
Viol-Secours

Membres individuels
2016
Maude Bégin-Robitaille
Pierre-Anthony Beausoleil
Yvon Bussières
Robert Caron
Jacques Castonguay
Louis Champoux
Anne-Marie Claveau
Claire D’Ostie
France Dansereau
Alain Fortier
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Jean-Paul Gaumond
Claire L’Heureux-Dubé
Francine Labrecque
Benoît Langevin
Jean-Louis Lapointe
Michel Lemieux
René-Pier Légaré-Bouchard
Denis Léveillé
Pierre Métivier

Hector Ouellet
François Plourde
Marcel Pouliot
Grant Regalbuto
Pierre Roy
Barbra Tremblay
Céline Trudel
André J. Tanguay
Claude Vanasse
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