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Le 211, pour y voir clair sur les ressources du milieu 

 

Depuis maintenant 8 ans, le service 211 est offert sur le territoire de la MRC de la 

Haute-Yamaska. Il est reconnu comme un service d’info-référence fiable et très utile 

tant pour la population que pour les intervenants du milieu. Depuis sa création le 9 

décembre 2010, les préposés ont répondu à environ 5 800 appels et la base de 

données  a été consultée à plus de 870 000 reprises. Il n’y a pas de doute que cet outil 

est indispensable pour la population. 

Pour cette huitième année, on constate que le nombre d’appels a légèrement diminué, 

toutefois le volet des consultations sur Internet a bondi de 24 %. Celles-ci sont 

passées de 175 763 dossiers en 2017-2018 à 218 477 pour 2018-2019. Il faut dire 

que la facilité d’utilisation sur Internet y est pour quelque chose. De plus, il est 

accessible 24 h sur 24, et ce, 7 jours sur 7. On peut supposer que les utilisateurs sont 

de plus en plus autonomes dans leur  recherche et que ceux-ci y reviennent plus d’une 

fois. 

Comme par les années passées, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les 

hommes à faire des appels au 211. En effet, elles ont été 268 comparativement à 153 

hommes pour 2018-2019. En ce qui a trait au groupe d’âge, on constate que les 50 ans 

et plus sont plus nombreux à utiliser la ligne 211, car ils ont fait 293 appels 

comparativement à 115 personnes dans le groupe des 18 à 49 ans. En ce qui concerne 

la provenance des appels, plus de 90 % des appelants vivent à Granby et les autres 

habitent les villes environnantes. 

Bien que nos budgets de promotion soient limités, nous nous efforçons de 

promouvoir le service 211 sur notre page Facebook, sur notre site Internet, dans les 

journaux locaux, dans la revue Granby vous informe et faisons la distribution de 

matériel promotionnel lors de différents événements. 

En terminant, nous tenons à remercier chaleureusement la MRC de La Haute-

Yamaska qui nous appuie depuis le tout début. Nos chaleureux remerciements 

également au Centre d’information et de référence (CIR) et au Centre d’action 

bénévole Bellechasse-Lévy-Lotbinière qui supervise le CIR pour leur collaboration 

bien appréciée.  
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TABLEAUX DES STATISTIQUES 

 

Statistiques des appels 2018-2019 
Appels répondus 436 
Référence 239 
Information 182 
2e appel  
Clavardage 15 

 

Profils des appelants 2018-2019 
Provenance N=418 
Granby 379 
Roxton Pond 6 
Saint-Alphonse-de-Granby 1 
Saint-Joachim-de-Shefford 0 
Sainte-Cécile-de-Milton 1 
Shefford 4 
Warden 1 
Waterloo  6 
Autres (Upton, Bromont, Cowansville) 20 

 

Âge N=422 
18-34 56 
35-49 59 
50-64 151 
65 et + 142 
Ne désire pas mentionner 14 

 

Sexe N=425 
Hommes 153 
Femmes 268 
Ne veut pas mentionner 4 
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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= 425 

Besoins de base  
- Alimentation  
- Aide matérielle 
- Logement 
- Hébergement 

 
34 
33 
19 
13 

Services gouvernementaux 78 
Sport/loisir/culture 69 
Entraide et soutien  54 
CLSC/Hôpitaux/8-1-1 37 
Santé 36 
Transport 32 
Services à domicile 32 
Groupe de défense des droits 21 
411 21 
Services juridiques 20 
Santé physique 16 
Santé mentale  15 
Violence et agression 12 
Dépendances 11 
Entreprises privées/personne 11 
Autre 11 
Emploi 9 
Collecte de dons 8 
Info 211 5 
Immigration 4 
Déficience intellectuelle 1 
Éducation/alphabétisation 1 

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

En 2018-2019, la communauté a utilisé le 211 pour consulter pas moins de 218 477 

dossiers, ce qui représente une hausse de plus de 24 % par rapport à 2017-2018. 

Quant au nombre d’utilisateurs, il est demeuré sensiblement le même que l’année 

précédente. Disposant de peu de budget pour promouvoir ce service, nous sommes 

toutefois satisfaits puisque les utilisateurs habituels continuent d’utiliser mois après 

mois ce service fiable. 

 

Site Internet 
 2016- 

2017 
2017- 
2018 

2018- 
2019 

Nombre de dossiers en français (fiches) 323 324 323 
Nombre de dossiers consultés par le public 119 684 175 763 218 477 
Nombre moyen de consultations mensuelles 9 974 14 647 18 206 
Nombre moyen d’utilisateurs mensuels 
(adresses IP uniques*) 

 
3 851 

 
3 525 

 
3 412 

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

 

 
Avril 2018 
  

 
- Parution dans le journal Le Murmure du CABG 
- Parution dans le cahier spécial de la Semaine d’action bénévole dans 
- Le Plus 
 

 
Mai 2018 
 

 
- Publicité dans le cahier spécial Boomers du Granby Express 
 

 
Août 2018 
 

 
- Publicité dans le cahier de la rentrée dans Le Plus 
- Parution dans le Granby vous informe 
 

 
Septembre 2018 
 

 
- 2 publicités dans le cahier Profitez de la vie dans la Voix de l’Est  
- Publicité sur un panneau au Centre sportif Léonard-Grondin pour la         
- saison 2018-2019 
 

 
Octobre 2018 
 

 
- Publicité dans le Cahier Boomers du Granby Express 
- Promotion lors de la Journée internationale des aînés au Lac Boivin 
 

 
Décembre 2018 
 

 
- Parution dans le journal Le Murmure du CABG 
- Parution dans le Granby vous informe 
 

 
Mars 2019 
 

 
- 2 publicités dans le cahier Profitez de la vie dans la Voix de l’Est 
- Publicité dans le cahier Boomers du Granby Express 
- Parution dans le Granby vous informe 
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PARUTIONS 

 

 

 

 

 

 

La Voix de l’Est, 15 août 2018 

 

Granby Express, 24 octobre 
2018 et 27 mars 2019 

 

Bottin Excel, mai 2018, page 4 
Panneau au Centre sportif Léonard-Grondin 


