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LA CADENCE NE RALENTIT PAS POUR LE 211! 

À l’image de la première année, la deuxième année du service 211 a été tout aussi animée. 

Madame Chantale Fournier, responsable du 211 depuis juillet 2011, nous a d’abord 

quittés pour un congé parental, pour nous remettre sa démission quelques mois plus tard 

pour des raisons familiales. C’est Meggie Vaillancourt qui a pris la relève pour le service 

211.  

La mise à jour des 337 fiches qui sont gérées ici en Haute-Yamaska représente une 

grande charge de travail, ceci sans compter la production du répertoire et la promotion 

du service, choses auxquelles nous nous sommes attaqués cette année. En effet, les efforts 

de promotion ont été multipliés : projet en partenariat avec Vision 2015, campagne 

promotionnelle avec Zoom Media, présentations et distribution de matériel promotionnel 

dans différents événements en sont quelques exemples. Notre collaboration avec Vision 

2015 avait déjà été annoncée, mais c’est cette année que le projet a réellement pris son 

envol. Nous avons donc conjugué nos efforts au profit des entreprises de la région pour 

leur présenter le service d’info-référence 211. Nous avons créé et livré à près de 300 

entreprises de nouveaux outils conçus spécifiquement pour les employés.   

Une deuxième édition du Répertoire des ressources communautaires de la Haute-

Yamaska a été produite au début de 2013. Encore une fois, nous remarquons que la 

grande fréquentation du site internet se fait au détriment de la version papier.  

Bien que le nombre d’appels n’atteigne pas nos prévisions initiales, la fréquentation du 

site internet, pour sa part, a littéralement explosé. La facilité d’utilisation et la convivialité 

du moteur de recherche en font un outil efficace, autant pour la population en général 

que pour les nombreux intervenants du milieu. 

La première phase de notre projet pilote de traduction de la base de données en anglais a 

été accomplie cette année et nous sommes très fiers des résultats. En effet, 50 fiches ont 

été traduites dans un souci de rejoindre les anglophones qui représentent 3,39 %1 de la 

population de notre MRC. Cette initiative a reçu un très bel accueil puisque ces fiches ont 

été consultées à 2 179 reprises. Bien que cette fréquentation soit modeste en regard du 

volume total, il n’en demeure pas moins que cette initiative nous semble pertinente. Nous 

évaluerons les possibilités de bonifier l’offre des fiches en anglais.  
                                                           

1
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-

pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2447&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=La%20Haute-

Yamaska&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom=  

http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2447&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=La%20Haute-Yamaska&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2447&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=La%20Haute-Yamaska&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom
http://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2011/dp-pd/prof/details/page.cfm?Lang=F&Geo1=CD&Code1=2447&Geo2=PR&Code2=24&Data=Count&SearchText=La%20Haute-Yamaska&SearchType=Begins&SearchPR=01&B1=All&Custom
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La popularité du 211 fait foi de son utilité, et c’est pourquoi d’autres régions ont décidé 

de nous emboîter le pas. En effet, Gatineau-Ottawa a récemment lancé le service alors que 

le Grand Montréal espère être en fonction pour le début 2014. Notons au passage que 

nous avons donné un coup de pouce à Gatineau-Ottawa pour la production de leur 

matériel promotionnel, grandement inspiré du nôtre. D’ailleurs, grâce à notre belle 

collaboration avec l’équipe de Québec qui nous a épaulés tout au long du processus 

d’implantation et qui nous conseille encore fréquemment, nous avons été invités à 

participer au 10e colloque canadien en information et référence communautaire qui a eu 

lieu en octobre à Québec. En plus d’assister à plusieurs conférences très intéressantes, 

notre responsable du service a eu la chance de rencontrer et d’échanger avec les équipes 

de Québec, de Gatineau et de l’Ontario.   

 

PERSPECTIVE : 

Sous peu, nous évaluerons la notoriété du 211 au sein de la population des huit villes de 

notre territoire. Nous avons choisi une méthode de sondage téléphonique qui nous 

permettra de savoir si la promotion du 211 est bien reçue et de mettre les bouchées 

doubles, là où c’est nécessaire, afin de faire rayonner cette ressource efficace et 

pertinente. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, le besoin est là, il suffit de faire en sorte que 

tout le monde connaisse cette ressource facile, utile et gratuite! 
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ACTIVITÉS DE PROMOTION 
Avril 2012  Publicité dans le cahier spécial "Semaine de l'action bénévole 2012" dans 

Le Plus. 
Mai 2012  Mise en ligne de la version anglaise de 50 fiches dans la base de données 

(projet pilote). 
 Atelier de présentation du 211 à l'AQDR. 
 Atelier de présentation du 211 à l'AFEAS St-Luc. 

Juin 2012  Conférence de presse pour le lancement de la campagne en entreprises en 
collaboration avec Vision 2015 et présentation des outils promotionnels 
spécifiques à ce volet.  

Juillet 2012  Parution dans le bulletin L'Étincelle de l’organisme OASIS santé mentale de 
Granby. 

Août 2012  Kiosque de présentation du 211 à Granby en fête.  
 Envoi d'un courriel informatif aux entreprises du territoire les avisant de la 

livraison de matériel promotionnel.  
 Parution dans le Granby vous informe. 

Septembre 2012  Livraison du matériel promotionnel destiné aux entreprises.  
 Parution dans le bulletin municipal de Shefford. 

Octobre 2012  Présentation du 211 dans le cadre de la Journée internationale des aînés.  
 Publicité dans le cahier spécial "Semaine internationale des aînés" dans Le 

Plus. 
 Participation au 10e colloque canadien en information et référence 

communautaire à Québec.  
 Présentation du 211 à l’AQDR.  

Novembre 2012  Parution sur le babillard du site internet de la ville de Saint-Alphonse-de-
Granby. 

 Début de la campagne promotionnelle avec Zoom Media dans plusieurs 
restaurants et commerces de la ville de Granby.  

Décembre 2012  Installation d'un coroplast promotionnel sur le 211 au Centre Sportif 
Léonard-Grondin. 

Janvier 2013  Publicité dans le bulletin municipal de Shefford. 
 Parution sur le babillard du site internet de la ville de Saint-Joachim-de-

Shefford. 
 Production du Répertoire des ressources communautaires de la MRC de La 

Haute-Yamaska.  
 Intégration d’un nouveau logo officiel à l’échelle nationale.  

Février 2013  Présentation à l’AQDR. 

Mars 2013  Parution de deux publicités du 211 dans le Bottin Excel 2013. 
 Parution dans le Granby vous informe.  
 Intégration du lien 211 sur le site internet du gouvernement fédéral.  

Distribution de plus de 11 000 articles promotionnels auprès de plusieurs organismes, lors 

d’événements auprès du grand public et dans le cadre de la campagne pour les entreprises.  
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 
 

Statistiques des appels 2012-2013 
Appels répondus 822 

Références 367 
Information 446 
2e appel/même demande 2 
Clavardage 5 
Mauvais numéro, test 2 

 
 

Profils des appelants 2012-2013 
Provenance 
Granby 
Roxton Pond 
Saint-Alphonse-de-Granby 
Saint-Joachim-de-Shefford 
Sainte-Cécile-de-Milton 
Shefford 
Warden 
Waterloo 

 
798 

5 
1 
0 
3 
6 
0 
5 

Âge 
0-17 
18-34 
35-49 
50-64* 
+65 

N=815 
1 (0 %) 

127 (16 %)  
269 (33 %) 
239 (29 %) 
179 (22 %) 

Sexe 
Hommes 
Femmes 

N=815 
193 (24 %) 
622 (76 %) 

 
* Les 50 ans et plus représentent 51 % des appelants. 
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Thèmes les plus demandés 
Raisons de l’appel (obtenues 
par le système de suivi des 
appelants) 

Nombre d’appels recensés 
N=822*               

Services gouvernementaux   

-          Municipal 45 

-          Provincial 92 

-          Fédéral 21 

-          Hôpital/CLSC/811 75 

-          Policiers/pompiers 4 

Besoins de base   

-          Aide alimentaire 47 

-          Aide matérielle 56 

-          Hébergement 32 

-          Logement 18 

Santé mentale 29 

Soutien moral et psychologique 77 

Dépendances 22 

Associations/regroupements 140 

Information sur le 211 69 

Transport 46 

Sports/loisirs/culture 44 

Groupe de défense des droits 43 

Services à domicile 39 

Santé physique 38 

Ressources pour les familles 37 

Services juridiques 37 

Ressources pour les aînés 36 

Groupe d’entraide 30 

 
* Un appel peut générer plus d’une référence ou d’une information. 
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SITE INTERNET 

 
Encore cette année, les statistiques représentant la fréquentation du site web sont 
impressionnantes. Avec une augmentation de presque 1 300 utilisateurs par mois, on remarque 
que la popularité pour le site internet ne cesse de croître.  
 
À la suite du projet pilote mis en branle cette année, nous avons ajouté l’information concernant 
le nombre de dossiers en anglais consultés par le public. Ce nombre parle de lui-même et il 
reflète un réel besoin d’accès à l’information pour la communauté anglophone.  

 
 

Site internet 

  2012-2013 2011-2012 

NomNombre de dossiers en français (fiches)* 337 341 
DossDossiers consultés en français par le public  58 961 38 785 
NomNombre de dossiers en anglais (fiches)* 50 n.d. 
DossDossiers en anglais consultés par le public 2 179 n.d. 
NomNombre moyen de consultations mensuelles 5 095 3 232 
NomNombre moyen d’utilisateurs mensuels 3 007 1 710 

 

* Fiches gérées en Haute-Yamaska (sur un total de 749) 

 



 

Page 8 

 

 
OUTILS PROMOTIONNELS  

 
Voici un aperçu des outils promotionnels qui ont été conçus dans le cadre de la campagne auprès 
des employeurs et employés en collaboration avec Vision 2015. L’affiche et le dépliant ont été 
traduits en anglais dans le but de répondre aux besoins de cette clientèle.  
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AUTRES OUTILS PROMOTIONNELS  

 

  

 

 

 

 

 

Imprimé sur un coroplast de 5 X 8 pieds et installé au-dessus du bar de la patinoire principale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce visuel a été affiché dans plusieurs restaurants et établissements de la ville de Granby tels que le Cégep 

de Granby Haute-Yamaska, Sports Experts, McDonald, Énergie Cardio, Chez Trudeau et bien d’autres.   

 


