RAPPORT D’ACTIVITÉ
2013-2014
Service d’info-référence

UNE PREMIÈRE ÉTAPE RÉUSSIE
Après plus de trois ans d’activité, nous sommes unanimes : le service va extrêmement bien! Sa grande
utilisation démontre que le 211 répond clairement à un besoin de référence et d’information dans la
communauté. Si la ligne téléphonique est un peu moins utilisée que prévu initialement, le site internet
dépasse largement nos attentes. L’objectif de fournir facilement et rapidement de l’information sur les
nombreuses ressources offertes à la communauté est atteint.
La mise à jour des fiches gérées en Haute-Yamaska n’est pas une mince affaire. Une fois par année, les 327
organismes de la base de données sont sollicités afin de vérifier les informations à leur dossier et de
proposer les changements qui s’appliquent. La responsable du 211 a alors le mandat de vérifier cette
information et de l’ajouter au dossier tout en respectant les nombreuses normes. Elle est aussi à l’affût de
toutes nouvelles informations pertinentes (via les journaux, bulletins d’information, etc.) qui peuvent
survenir en cours d’année et pour lesquelles les organismes omettent de nous informer. Bien entendu, dès
que nous apprenons l’existence d’un nouveau groupe, des démarches sont entreprises afin de l’inscrire à
notre base de données.
Dans le rapport d’activité 2012-2013, nous vous annoncions la tenue prochaine d’un sondage de
notoriété. En septembre 2013, nous recevions les résultats de ce sondage que nous avions confié à la
firme SOM. Notre objectif était d’évaluer la perception du 211 auprès des habitants de la MRC de La
Haute-Yamaska. Le sondage a été réalisé sur un échantillonnage de 306 répondants de plus de 18 ans, qui
ont été sélectionnés selon un plan aléatoire simple avec une marge d’erreur de 6,6 %. Les données ont été
pondérées de façon à refléter la distribution au dernier recensement des adultes résidant dans la MRC de
La Haute-Yamaska, selon le sexe et l’âge. Il s’agit donc d’un échantillon représentatif. À la suite du
sondage, voici les faits saillants.
PRÈS D’UN TIERS DES RÉPONDANTS A CHERCHÉ À AVOIR DE L’INFORMATION SUR LES
SERVICES COMMUNAUTAIRES ET SOCIAUX DE LEUR RÉGION.
§ Trois répondants sur dix (31 %) ont déjà cherché à obtenir de l’information sur les services et les
organismes communautaires et sociaux offerts dans la région.
§ Ce sont surtout les sous-groupes suivants qui ont cherché de l’information:
• les répondants âgés de 35 à 54 ans (41 %);
• les universitaires (44 %);
• ceux qui ont un ou des enfants de moins de 15 ans (49 %).
UN TAUX DE NOTORIÉTÉ MODÉRÉ POUR LE SERVICE D’INFO-RÉFÉRENCE 211.
§ La notoriété du service d’info-référence 211 est de 13 %. Elle est un peu plus élevée auprès des
diplômés universitaires (25 %) et des femmes (17 %).
FAIBLE UTILISATION DU SERVICE D’INFO-RÉFÉRENCE 211 SUBSÉQUENT À SA
NOTORIÉTÉ MODÉRÉE.
§ Le service d’info-référence 211 a été utilisé par seulement 3 % des adultes résidant dans la MRC
de La Haute-Yamaska. Le taux d’utilisation n’est pas plus élevé auprès de ceux qui ont déjà cherché
à obtenir de l’information sur les services communautaires et sociaux de leur région (3 %).
LE SERVICE D’INFO-RÉFÉRENCE 211 SERAIT UTILISÉ OU RECOMMANDÉ S’IL ÉTAIT
CONNU.
§ La grande majorité des répondants (86 %) utiliserait ou recommanderait ce service,
particulièrement les femmes. Près de 9 répondants sur 10 (86 %) qui avaient déjà utilisé le service
se sont dits satisfaits de leur expérience.
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Au terme de ce sondage, notre constat initial demeure : le 211 est malheureusement encore trop peu
connu. Nous tenterons donc, dans la prochaine année, de redoubler d’efforts afin de relancer la promotion
du service. Ayant un budget très limité, il est certain que nous devrons maximiser l’utilisation de visibilité
gratuite. En ce sens, une tournée dans les endroits publics des huit municipalités du territoire sera faite
afin d’y afficher notre matériel promotionnel et d’ainsi optimiser notre visibilité. Nous visiterons donc les
hôtels de ville, les pharmacies, les CPE, les cliniques médicales ainsi que les nombreux groupes
communautaires. Nous ferons aussi une relance dans les journaux locaux.
Dans le futur, nous souhaitons explorer une autre avenue que le 211 peut nous offrir ; le rôle intéressant
qu’il peut jouer en situation de crise. Le 211 peut soutenir les équipes en situation de crise en donnant
accès à toute l’information moins urgente à la population, laissant ainsi libre le 911 pour les réelles
urgences. Par exemple, l’équipe du 211 pourrait informer la population sur les sujets suivants : où sont les
centres d’urgence, où se procurer des biens essentiels, etc. Le Centre d’information et de référence de la
Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, notre partenaire pour le 211, s’apprête d’ailleurs à nous
faire suivre un modèle de protocole à cet effet.
Enfin, mentionnons aussi que la région de l’Estrie souhaite aller de l’avant avec le 211, ils en sont toutefois
au tout début. La région de Montréal, qui annonçait l’année dernière son entrée au sein de l’équipe 211,
travaille actuellement à bâtir sa banque de données, qui pourrait être prête dès la fin 2014. Il est clair que
le 211 est en pleine expansion au Québec, ce qui témoigne bien du fait que le 211 répond à un besoin et le
fait bien. Souhaitons maintenant que d’autres régions décident de nous emboîter le pas afin que le 211,
comme en Ontario, devienne une référence à la grandeur de la province.
Nous avons bon espoir, à la lueur des résultats obtenus depuis le lancement du service 211, que nous
pourrons compter sur l’appui de nos partenaires pour les années à venir.

Publicité parue dans les journaux au courant de l’année
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ACTIVITÉS DE PROMOTION

Avril 2013

Juin 2013
Août 2013

Septembre 2013

Octobre 2013
Novembre 2013
Décembre 2013
Janvier 2014

Février 2014
Mars 2014




 Publicité dans le cahier « Bel Âge » (Étonnante génération) du
GranbyExpress.
 Envoi de notre matériel promotionnel à l’équipe de l’Outaouais.
 Parution dans le bulletin L’Étincelle de l’organisme OASIS santé mentale
de Granby.
 Présentation du service aux DG des CAB de Brome-Missisquoi.
 Publicité dans le cahier spécial de la rentrée du journal Le Plus.
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond.
 Sondage de notoriété par la firme SOM auprès des citoyens de la MRC de
La Haute-Yamaska.
 Kiosque au colloque de la Société Alzheimer.
 Parution dans le bulletin L’Étincelle de l’organisme OASIS santé mentale
de Granby.
 Renouvellement de la location de l’espace pour le coroplast
promotionnel du 211 au Centre sportif Léonard Grondin (1 an).
 Publicité dans La Voix de l’Est.
 Kiosque de présentation sur les services du CABG chez IBM dans le cadre
du salon du mieux-être.
 Parution dans le Granby vous informe.
 Parution dans le bulletin L’Étincelle de l’organisme OASIS santé mentale
de Granby.
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond.
 Parution de deux publicités dans le Bottin Excel.
Atelier de présentation du 211 à l’AQDR.
Parution dans le Granby vous informe.
Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond.

Plus de 3 000 articles promotionnels (cartons, affiches, magnétiques, stylos) distribués à
plusieurs organismes et lors d’événements auprès du grand public.
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TABLEAUX DES STATISTIQUES
Statistiques des appels

Mentionnons que si les
citoyens de certaines
municipalités utilisent
très peu la ligne
téléphonique, nous
savons pertinemment
qu’ils effectuent leurs
recherches via le site web
puisque les fiches
concernant les hôtels de
ville de la majorité des
municipalités couvertes
font partie des 50
dossiers les plus
consultés. À titre
d’exemple, aucun appel
en provenance de
Shefford n’a été
répertorié, mais le
dossier de « Shefford.
Hôtel de ville » a été
consulté à 437 reprises
en 2013-2014.

2013-2014

Appels répondus

586

Références

256

Information

321

2e appel/même demande

1

Clavardage

7

Mauvais numéro, test

1

Profils des appelants
Provenance
Granby

2013-2014
N=577
560

Roxton Pond

8

St-Alphonse-de-Granby

1

St-Joachim-de-Shefford

0

Ste-Cécile-de-Milton

0

Shefford

0

Warden

2

Waterloo

6

Âge

N=568

0-17

1 (0 %)

18-34

46 (8 %)

35-49

161 (28 %)

50-64*

179 (32 %)

65 et +

133 (23 %)

Ne veut pas mentionner
Sexe

48 (8 %)
N=568

Hommes

137

Femmes

431

* Les 50 ans et plus représentent 55 % 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=504*

Services gouvernementaux
-

Municipal

22

-

Provincial

34

-

Fédéral

15

-

Hôpital/CLSC/811

44

-

Policiers/pompiers

6

Besoins de base
-

Aide alimentaire

35

-

Aide matérielle

38

-

Hébergement

22

-

Logement

9

Santé mentale

21

Soutien moral et psychologique

33

Dépendances

11

Associations/regroupements

77

Information sur le 211

52

Transport

24

Services à domicile

24

Sports/loisirs/culture

22

Groupe de défense des droits

19

Services juridiques

15

Ressources pour les aînés

14

Santé physique

12

Emploi

10

Ressources pour les familles

9

Groupe d’entraide

7

* Un appel peut générer plus d’une référence ou d’une information.
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SITE INTERNET
La progression de l’utilisation du site internet est assez remarquable. En effet, si on compare à l’an
dernier, ce sont 10 000 dossiers de plus qui ont été consultés. Le nombre d’utilisateurs mensuels a lui
aussi bondi : en moyenne, ce sont plus de 3 500 utilisateurs qui font des recherches sur le site internet.

Site internet
2013-2014 2012-2013 2011-2012
Nombre de dossiers en français (fiches)
Nombre de dossiers en français consultés par le public
Nombre de dossiers en anglais (fiches)
Nombre de dossiers en anglais consultés par le public
Nombre moyen de consultations mensuelles
Nombre moyen d’utilisateurs mensuels (adresses IP
uniques*)

327
68 236
47
1 444
5 807

337
58 961
50
2 179
5 095

341
38 785
n.d.
n.d.
3 232

3 551

3 007

1 710

* Une même adresse IP peut revenir chaque mois et peut être utilisée par plus d’une personne.

Fréquentation du site
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