
 

 

 

 
 

 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2014-2015 

 
Service d’info-référence 



 

Page 2 
 

Le 211, un outil indispensable 
 

Une chose est certaine, le 211 a fait un énorme bout de chemin depuis son lancement, il y a déjà 4 
ans. Sa notoriété et son utilité augmentent sans cesse, signe que c’est un outil indispensable et bien 
ancré dans la communauté. Si le volet téléphonique est moins utilisé que nous ne l’avions prévu au 
départ, il se produit tout le contraire pour le volet internet. La progression de son utilisation est 
remarquable, comme vous pourrez le voir en page 6.  
 
En plus d’avoir conçu une nouvelle édition du Répertoire des ressources communautaires de la 
Haute-Yamaska et de faire les mises à jour annuelles pour chacune des 328 organisations, nous 
avons revu et remis au goût du jour le visuel du 211, avec l’aide de l’équipe de Québec. Après 
plusieurs années avec le même visuel, un changement s’imposait. Comme vous pourrez le voir en 
page 7 (publicité dans le Bottin Excel), l’image est renouvelée, plus épurée et reflète à merveille ce 
qu’est le 211. 
 
Comme nous le mentionnons régulièrement, un de nos plus gros défis demeure de faire connaître le 
service, chose à laquelle nous avons consacré beaucoup de temps et d’effort cette année. En plus de 
quelques publicités dans les journaux locaux, les réseaux sociaux ont été utilisés à de nombreuses 
reprises. 
 
Grâce à l’aide d’une bénévole, nous avons entamé une vaste opération d’affichage dans les endroits 
publics tels que les cliniques, pharmacies, écoles, centres de la petite enfance, caisses et bien plus! 
Le service a aussi été présenté à de nombreuses occasions telles que le Salon du communautaire qui 
s’est déroulé en octobre, lors de rencontres avec les groupes de programme d’éducation 
internationale, au Colloque de la Société Alzheimer et à plusieurs autres reprises.  
 
En février, la Commission scolaire du Val-des-Cerfs nous a invités, grâce à l’intervention de la ville 
de Granby, à présenter notre service aux directeurs des écoles du territoire. Nous avons 
évidemment saisi cette opportunité de faire découvrir le 211 au réseau scolaire. La Commission 
scolaire a aussi ajouté le 211 dans sa liste de ressources offertes aux parents via leur site web.  
 
En fin d’année, une campagne publicitaire radiophonique sur les ondes de m105 a été lancée; une 
façon idéale de rejoindre un large auditoire. 
  
Mentionnons aussi l’énorme coup de main provenant de la ville de Granby. Nous avons eu la chance 
de bénéficier d’une visibilité sans précédent : espace consacré au 211 dans les différentes parutions 
du Granby vous informe et sur les panneaux électroniques qui se trouvent aux 4 coins de la ville 
ainsi qu’une page dédiée au 211 sur le site internet de la ville sous l’onglet « Citoyens ». D’autres 
municipalités nous ont aussi manifesté leur appui en faisant la promotion du service dans leur 
journal municipal, comme vous pourrez le voir à la page 3.  
 
Finalement, nous sommes très heureux d’annoncer le renouvellement de notre entente avec la MRC 
de La Haute-Yamaska pour une durée de trois ans. Longue vie au 211! 
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ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 

 

 

Plus de  2 100 objets promotionnels ont été distribués auprès des organismes  

de la région de même que lors de présentation de service. 

Avril 2014  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 

 Publicité dans le cahier Boomers du Granby Express  

Mai 2014  Présentation du service aux membres de la CDC de Brome-Missisquoi 

 Publicité dans le cahier Boomers du Granby Express 

 Parution sur les panneaux électroniques de la ville de Granby 

Juin 2014  Parution dans le babillard du journal Le Plus 

Juillet 2014  Publicité dans le cahier Nouveaux résidents du journal Le Plus 

 Parution dans le journal Le messager Joachimien de Saint-Joachim-de-

Shefford 

Août 2014  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 2014  Kiosque au Colloque de la Société Alzheimer 

 Renouvellement de la location de l’espace pour le coroplast 

promotionnel du 211 au Centre sportif Léonard Grondin (1 an) 

 Publicité dans le cahier de la Semaine des aînés dans Le Plus  

 Présentation à la Table de la petite enfance 

 Parution dans le bulletin L’À-Venir de l’Auberge Sous Mon Toit 

 Parution dans l’infolettre du CABG 

Octobre 2014  Parution dans le journal Voix municipale de Sainte-Cécile-de-Milton 

 Kiosque au Salon du communautaire 

 Page destinée au 211 sur le site de la ville de Granby 

Novembre 2014  Parution dans le journal Voix municipale de Sainte-Cécile-de-Milton 

Décembre 2014  Parution d’une demi-page dans le Granby vous informe 

Janvier 2015  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 

Février 2015  Présentation du service aux directeurs de la CSVDC 

 Parution de deux publicités dans le Bottin Excel 

 Parution de la nouvelle édition du Répertoire 

Mars 2015  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 dans l’infolettre et sur le site de la Commission scolaire du 

Val-des-Cerfs 

 Campagne publicitaire sur les ondes de la radio m105 
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 

 

Statistiques des appels 2014-2015 

Appels répondus 674 

Référence 340 

Information 320 

2e appel/même demande 5 

Clavardage 8 

Mauvais numéro, test 1 

  Profils des appelants 2014-2015 

Provenance N=660 

Granby 641 

Roxton Pond 6 

Saint-Alphonse-de-Granby 4 

Saint-Joachim-de-Shefford 1 

Sainte-Cécile-de-Milton 0 

Shefford 1 

Warden 0 

Waterloo 7 

Âge N=661 

0-17 2 (0 %) 

18-34 83 (13 %) 

35-49 85 (13%)  

50-64 227 (34 %) 

65 et + 182 (28 %) 

Ne veut pas mentionner 82 (12 %) 

Sexe N=660 

Hommes 156 

Femmes 

Ne veut pas mentionner 

499 

5 

Les 50 ans et 
plus 

représentent 
62 % 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=570*               

Services gouvernementaux   

-          Hôpital/CLSC/811 55 

-          Provincial 47 

-          Municipalité  34 

-          Fédéral 24 

-          Policiers/pompiers 
 

4 

Besoins de base   

-          Aide matérielle 58 

-          Aide alimentaire 53 

-          Hébergement 23 

-          Logement 21 

Soutien moral et psychologique 47 

Dépendances 22 

Santé mentale 18 

Information sur le 211 53 

Sports/loisirs/culture 46 

Associations/regroupements 28 

Transport 23 

Services à domicile 22 

Logement 21 

Santé 21 

Groupe de défense des droits 20 

Services juridiques 20 

Groupe d’entraide 18 

Santé physique 18 

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

L’utilisation du site internet est étonnante. En comparaison avec l’an dernier, c’est une 
augmentation de plus de 23 % du nombre de dossiers consultés qui a été comptabilisée, soit 
15 962 dossiers. Au total, plus de 80 000 dossiers ont été consultés lors d’une recherche 
d’information ou de référence. On peut donc dire sans se tromper que les chiffres sont 
probants, le 211 a une raison d’exister.  

 

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

 
Fréquentation du site 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site internet 
  2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Nombre de dossiers en français (fiches) 337 327 321 

Nombre de dossiers en français consultés par le public 58 961 68 236 84 198 

Nombre de dossiers en anglais (fiches) 50 47 46 

Nombre de dossiers en anglais consultés par le public 2 179 1 444 999 

Nombre moyen de consultations mensuelles 5 095 5 807 7 100 

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

3 007 3 551 3 626 
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PARUTIONS 
 

 
Le Plus, 24 septembre 2014, cahier Semaine internationale des aînés, page 18 

 
 

 
Granby vous informe, décembre 2014, page 11 

 
 

 
Bottin Excel 2015, page 4 

 
 


