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Le 211 : un accès facile aux ressources du milieu 

 

Offert depuis maintenant 7 ans dans la MRC de La Haute-Yamaska, le service d’info-référence 211 continue 

d’atteindre ses objectifs de façon évidente. Depuis le 9 décembre 2010, les préposés du 211 ont répondu à 

plus de 5 300 demandes de référence et d’information sur des sujets très variés : aide matérielle, entraide 

et soutien, groupe de défense des droits, alimentation, transports, services gouvernementaux, etc. C’est 

grâce à une base de données des plus complètes, une réelle mine d’information mise à jour régulièrement, 

que les préposés peuvent renseigner les appelants et les utilisateurs de l’outil de clavardage à propos de 

plus de 900 ressources communautaires, publiques et parapubliques. Sept ans plus tard, nous sommes fiers 

d’affirmer que le 211 est LA référence pour faciliter l’accès aux ressources du milieu.  

Bien que le nombre d’utilisateurs du site Internet ait légèrement diminué cette dernière année, le nombre 
de dossiers consultés a pour sa part connu une hausse spectaculaire! De 119 684 dossiers consultés par la 

population en 2016-2017, nous sommes passés à 175 763 dossiers dans la dernière année. Ceci représente 

une hausse fort appréciable de 46 %. On peut donc affirmer sans se tromper que les utilisateurs ont 

développé une habitude d’utilisation de notre outil de recherche et ils y reviennent mois après mois pour 

trouver la ressource qui répondra à leur besoin. Le principal avantage du site Internet par rapport à la ligne 

téléphonique est que son accessibilité n’a pas de limite; 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  

La promotion est un enjeu majeur avec lequel nous devons composer depuis les tout débuts. Nous nous 
efforçons de faire tout ce qu’il est possible avec les moyens dont nous disposons, mais c’est 

malheureusement encore trop peu. Pourtant, la promotion est une facette que nous ne devrions pas 

négliger; nous avons tout à gagner à ce que ce service soit plus connu de la population. Comme vous pourrez 

le voir en pages 7 et 8, nous profitons de toutes les occasions pour obtenir de la visibilité gratuite, mais ce 

n’est pas suffisant pour rejoindre autant de personnes que l’on souhaite. Encore trop peu de gens 

connaissent notre service. Notre responsable des communications a suivi une formation sur la publicité sur 

Facebook et c’est une avenue fort attrayante, avec des coûts tout aussi intéressants, que nous comptons 

bien utiliser dans les prochaines années. Nous souhaitons ardemment pouvoir consacrer une plus grande 

partie de notre budget pour faire rayonner notre service!  

Le 211 continue son expansion au Québec; nous sommes maintenant 8 territoires à offrir le service 

téléphonique et Internet : Haute-Yamaska, Capitale Nationale, Chaudière-Appalaches, Montréal, 

Laval, Lanaudière (en partie), Laurentides (en partie) et Montérégie (en partie). Bien entendu, cette 

multiplication d’offre de service pour le 211 représente une excellente nouvelle! La force du nombre n’est 

pas à négliger. Nous sommes fiers de dire que notre 211 a été le 2e mis sur pied au Québec, tout de suite 

après celui de la Capitale Nationale/Chaudière-Appalaches, 7 ans avant celui de Montréal! 

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement la MRC de La Haute-Yamaska qui a cru en ce projet 

depuis le premier jour! Nos remerciements bien sincères à Mme Claude Vanasse, directrice du CIR (Centre 

d’information et de référence), qui prenait sa retraite récemment, qui a grandement contribué à la mise sur 

pied de notre service en 2010. Enfin, merci à l’équipe du CIR pour leur excellente collaboration.  

 
 



 
 

Page | 3 
 

ACTIVITÉS DE PROMOTION 
 

 

Avril 2017  Parution dans le cahier spécial de la Semaine de l’action bénévole 
dans Le Plus 

 Parution dans le journal Le Murmure du CABG 
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 

Mai 2017  Publicité dans le cahier Boomers du Granby Express 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 

Juin 2017  Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-
Milton 

 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 

Juillet 2017  Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-
Milton 

Août 2017  Parution dans le Granby vous informe 
 Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 

Septembre 2017  Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-
Milton 

 Publicité sur un panneau au Centre sportif Léonard-Grondin pour 
la saison 2017-2018 

 Publicité dans le cahier Profitez de la vie de La Voix de l’Est 

Octobre 2017  Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-
Milton 

 Publicité sur 2 500 bloc-notes distribués chez Provigo 

Novembre 2017  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 

Décembre 2017  Parution dans le Granby vous informe  
 Parution dans le journal Notre Actualité de Sainte-Cécile-de-

Milton 

Février 2018  Parution dans le journal Habitez la nature de Roxton Pond 

Mars 2018  Parution dans le Granby vous informe  
 Parution dans le bulletin du Canton de Shefford 
 Publicités dans le Bottin Excel aux pages 3, 4 et 26 (42 000 

exemplaires distribués) 
 Publicité dans le cahier Profitez de la vie dans La Voix de l’Est et 

dans Le Plus 
 Publicité dans le cahier Boomers du Granby Express 
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 

 

Statistiques des appels 2017-2018 

Appels répondus 534 

Référence 250 

Information 261 

2e appel/même demande 3 

Clavardage 20 

  

Profils des appelants 2017-2018 

Provenance N=526 

Granby 497 

Roxton Pond 4 

Saint-Alphonse-de-Granby 0 

Saint-Joachim-de-Shefford 0 

Sainte-Cécile-de-Milton 0 

Shefford 2 

Warden 0 

Waterloo 9 

Autres (Cowansville, St-Césaire, Farnham) 14 

Âge N=531 

18-34 39 

35-49 83 

50-64 170 

65 et + 157 

Ne veut pas mentionner 82 

Sexe N=528 

Hommes 123 

Femmes 

Ne veut pas mentionner 

387 

18 
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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=534* 

Services gouvernementaux   

-          Hôpital/CLSC/811 42 

-          Municipalité 25 

-          Gouvernement provincial  19 

-          Gouvernement fédéral 17 

-          Policiers/pompiers 12 

-          411 22 

Besoins de base  

-          Aide matérielle 44 

-          Alimentation 36 

-          Hébergement 25 

-          Logement 16 

Entraide et soutien 79 

Groupes de défense des droits 42 

Transport 38 

Services à domicile 34 

Sports/Loisirs/Culture 27 

Info 211 27 

Emploi 25 

Santé mentale 24 

Services juridiques 20 

Santé 20 

Santé physique 19 

Dépendances 12 

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

En 2017-2018, la communauté a utilisé le 211 pour consulter pas moins de 175 763 dossiers, ce qui 

représente une hausse fort appréciable de 46 % par rapport à 2016-2017. Quant au nombre d’utilisateurs, 

il a légèrement diminué dans la dernière année, mais tel que mentionné en page 2, il y a fort à parier que 

c’est attribuable à la faible promotion que notre budget nous permet. Une chose est certaine, ceux qui ont 

l’habitude de l’utiliser pour trouver la bonne ressource apprécient ce service fiable puisqu’ils continuent 

de l’utiliser mois après mois!  

* Une même adresse IP peut revenir chaque mois et peut être utilisée par plus d’une personne. 
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2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Site internet 
  2015-

2016 
2016-
2017 

2017-
2018 

Nombre de dossiers en français (fiches) 322 323 324 

Nombre de dossiers consultés par le public 102 139 119 684 175 763 

Nombre moyen de consultations mensuelles 8 512 9 974 14 647 

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

3 429 3 851 3 525 
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PARUTIONS 

 

 
 

 

 
Granby Express, 31 mai 2017 

 

Notre Actualité, mai 2017, page 2 
Notre Actualité, juin 2017, page 8 

Notre Actualité, juillet 2017, page 2 
Notre Actualité, août 2017, page 7 

Notre Actualité, septembre 2017, page 7 
Notre Actualité, octobre 2017, page 7 

Notre Actualité, novembre 2017, page 7 
Notre Actualité, décembre 2017, page 2 

 

La Voix de l’Est, 2 mars 2018 
Le Plus, 7 mars 2018 

Granby Express, 28 mars 2018 
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Granby vous informe, août 2017, page 22 

Granby vous informe, décembre 2017, page 21 
Granby vous informe, mars 2018, page 21 

 

 
Habitez la nature, avril/mai 2017, page 16 

Habitez la nature, août/septembre 2017, page 20 
Habitez la nature, novembre/décembre 2017, page 19 

Habitez la nature, février/mars 2018, page 20 

 
 

 
Bulletin du canton de Shefford, mars 2018, page 10  
 

Bottin Excel 2018, page 4 


