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211 : 5 ans au service de la communauté! 
 
Le 9 décembre dernier, le 211 célébrait ses 5 années d’existence en Haute-Yamaska. Le chemin 
parcouru depuis l’implantation du service est assez impressionnant. Les visites sur le site ne 
cessent d’augmenter, démontrant ainsi la nécessité d’avoir un tel service. En 5 ans, les préposés 
ont répondu à un peu plus de 4 300 appels et la base de données a été consultée à plus de 356 000 
occasions par la communauté. De plus en plus, cet outil indispensable semble bien ancré au sein de 
la population.  
 
Pour cette cinquième année, le nombre d’appels est demeuré stable. Cependant, les consultations 
sur le site internet ont, quant à elles, connu un impressionnant bond de 21 %. La fréquentation du 
site est passée de 84 198 dossiers consultés en 2014-2015 à 102 139 en 2015-2016. Cela n’a rien 
de très surprenant : les nouvelles technologies ont changé les habitudes de la population. De plus 
en plus, les gens préfèrent faire leurs recherches sur internet. 
 
Une nouveauté cette année, nous avons travaillé de concert avec le Groupe actions solutions 
pauvreté (GASP) afin de produire une deuxième édition du bottin des ressources J’ai besoin d’aide, 
initié d’abord par la Maison Arc-en-ciel. Présentant des organismes répertoriés dans le 
service 211, cet outil d’intervention est utilisé par les organismes qui côtoient quotidiennement 
des personnes en difficulté. Divisé selon douze besoins de base, le bottin présente de façon simple 
et concise les organismes qui œuvrent auprès de cette population. Ce livret pourra certainement 
contribuer au mieux-être des personnes en besoin et deviendra un élément supplémentaire dans 
leur démarche de résolution de problème. Mille exemplaires sont présentement disponibles et le 
document est également diffusé en version électronique sur notre site et celui du GASP.  
 
Le défi de faire connaître le service demeure toujours, chose à laquelle beaucoup de temps et 
d’effort ont été consacrés cette année. Quelques présentations ont eu lieu, des publicités et 
plusieurs parutions ont été diffusées dans les journaux locaux et les réseaux sociaux. De plus, une 
campagne d’information s’est tenue avec les directeurs généraux des municipalités de La Haute-
Yamaska. Du matériel promotionnel leur a été remis et certaines municipalités diffusent, depuis, 
de l’information dans leur bulletin municipal ou sur leur site internet. À cet effet, la Ville de Granby 
continue de nous offrir une grande visibilité ; une page est dédiée au 211 sur leur site internet et 
un espace est consacré au service dans le Granby vous informe. 
 
Pour une première année, le jour du 11 février a été déclaré Journée du 211 au Canada. Cette 
journée permet de célébrer ce service de référence et d’information et de continuer à se faire 
connaître par la population. 
 
Nous pouvons affirmer que le service est de plus en plus connu et utilisé dans la région, 
plusieurs personnes ont même développé une habitude d’utilisation. Près de 60 % des 
utilisateurs ont plus de 50 ans. À cet effet, nous développerons un plan de diffusion, dans les 
prochains mois, afin de faire connaître le 211 aux familles et aux jeunes, tout en continuant la 
promotion partout dans la communauté. Nous tenons par ailleurs à remercier la MRC de La 
Haute-Yamaska pour son soutien, qui permet à la population d’avoir accès à cette ressource 
communautaire sans pareil pour notre territoire. 
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ACTIVITÉS DE PROMOTION 

 

Plus de 1 200 objets promotionnels ont été distribués auprès des organismes de la région de même 
que lors de présentation de service. 

Avril 2015  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Présentation du 211 à l’Association de la paralysie cérébrale 
 Parution dans le journal du CABG Le Murmure 

Mai 2015  Présentation du service à l’AQDR 
 Publicité dans cahier Boomers du GranbyExpress 

Juillet 2015  Parution dans le journal Le messager Joachimien de Saint-Joachim-
de-Shefford (juillet-août) 

Août 2015  Parution dans le Granby vous informe 
 Publicité dans le cahier de la rentrée du journal Le Plus 
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 

Septembre 2015  Publicité dans le cahier Boomers du GranbyExpress  
 Parution dans l’infolettre du CABG 
 Parution dans Le Murmure 

Octobre 2015  Parution dans le journal Voix municipale de Sainte-Cécile-de-Milton 
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 

Novembre 2015  Parution dans le journal Voix municipale de Sainte-Cécile-de-Milton 
 Publicité sur un panneau au Centre sportif Léonard-Grondin pour la 

saison 2015-2016 
Décembre 2015  Parution dans le Granby vous informe 

 Parution dans Le Murmure 
 Publicité dans le journal Le Plus et dans La Voix de l’Est pour les 5 

ans du 211 

Janvier 2016  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Voix municipale de Sainte-Cécile-de-Milton 

Mars 2016  Parution de trois publicités dans le Bottin Excel et une mention à la 
page 157 et à la page 158 

 Parution dans le Granby vous informe 
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Voix municipale de Sainte-Cécile-de-Milton 
 Parution de la nouvelle édition du Bottin des ressources « J’ai besoin 

d’aide » 
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 

 

Statistiques des appels 2015-2016 

Appels répondus 677 

Référence 332 

Information 337 

2e appel/même demande 8 

Clavardage 4 

  Profils des appelants 2015-2016 

Provenance N=671 

Granby 657 

Roxton Pond 4 

Saint-Alphonse-de-Granby 4 

Saint-Joachim-de-Shefford 0 

Sainte-Cécile-de-Milton 3 

Shefford 1 

Warden 0 

Waterloo 2 

Autres (Cowansville, Bromont, St-Pie) 3 

Âge N=668 

18-34 42 (6 %) 

35-49 100 (15 %) 

50-64 189 (28 %) 

65 et + 200 (30 %) 

Ne veut pas mentionner 137 (21 %) 

Sexe N=669 

Hommes 162 

Femmes 

Ne veut pas mentionner 

506 

1 

Les 50 ans et 
plus 

représentent 
58 % 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=677* 

Services gouvernementaux   

-          Hôpital/CLSC/811 76 

-          Gouvernement provincial 31 

-          Municipalité  55 

-          Gouvernement fédéral 22 

-          Policiers/pompiers 10 

-          411 27 

-          Autres 12 

Besoins de base 
 

-          Aide matérielle 66 

-          Aide alimentaire 39 

-          Hébergement 22 

-          Logement 27 

Entraide et soutien 59 

Dépendances 14 

Santé mentale 18 

Information sur le 211 45 

Sports/loisirs/culture 57 

Communautés culturelles 13 

Transport 35 

Services à domicile 43 

Emploi 10 

Santé 14 

Groupe de défense des droits 34 

Services juridiques 32 

Santé physique 16 

Autres 17 

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

 

Plus de 102 000 dossiers ont été consultés dans la dernière année. Le taux de consultation sur 
internet a donc connu une hausse de 21 % par rapport à l’année précédente.  

 

* Une même adresse IP peut revenir chaque mois et peut être utilisée par plus d’une personne. 
** Depuis janvier 2016, il n’y a plus de statistiques en fonction de la langue. 

 
 

Fréquentation du site depuis 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Le service a débuté en novembre 2010, il comptait donc 5 mois durant cette période. 

Ce tableau laisse supposer que les mêmes utilisateurs reviennent plus d’une fois sur le site, démontrant 
ainsi une habitude de consultation. 

Site internet 
  2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Nombre de dossiers en français (fiches) 327 321 322 

Nombre de dossiers en français consultés par le public 68 236 84 198 102 139 

Nombre de dossiers en anglais (fiches) 47 46 46 

Nombre de dossiers en anglais consultés par le public 1 444 999 S/O** 

Nombre moyen de consultations mensuelles 5 807 7 100 8 512 

Nombre moyen d’utilisateurs mensuels (adresses IP 
uniques*) 

3 551 3 626 3 429 
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PARUTIONS 
                  
 
 
 
 

Granby vous informe, août 2015 page 20, décembre 2015 page 24 et mars 2016 page 20 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bottin Excel 2016, pages 3, 4 et 26 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Journal Voix municipale de Ste-Cécile-de-Milton, mars 2016, page 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hebdo Le Plus, 9 décembre 2015, page 5 et dans La Voix de l’Est 
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Granby Express, 30 septembre 2015, cahier Boomers, page 16  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Voix de l’Est, 13 août 2015, cahier Bien vieillir, page 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GranbyExpress, 13 et 27 mai 2015, cahier Boomers, page 29 (13 mai) et page 27 (27 mai) 


