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Évidemment, nous avons plongé comme tout le monde dans la COVID. À ce titre, le 211 étant impliqué dans les mesures
d’urgence, nous nous sommes déployés autour de trois piliers :
1. L’augmentation de notre capacité pour répondre aux demandes des personnes
2. L’intégration de nouvelles approches pour documenter l’état des services dans les organismes communautaires et pour

faire des rapports de situation.
3. La coordination de l’effort bénévole sur les différents territoires pour faciliter le maillage entre les gens qui voulaient offrir

du temps et les besoins particuliers des organismes en situation de COVID.

Quelques chiffres de ce déploiement :
Nous avons mis à jour plus de 2000 des 3600 fiches d’organismes en trois semaines, tandis que normalement nous
prenons au moins 7 mois pour le faire
Nous avons formé plus de 70 nouvelles personnes à la réponse téléphonique
Nous avons lancé une banque de bénévoles pour le milieu qui a amassé plus de 2000 noms en une semaine.

Ce fut donc une fin d’année fort chargée, mais ô combien stimulante pour le 211, pour repenser nos manières de faire. Pour
2020-2021, nous voulons capitaliser sur nos nouvelles forces, mieux soutenir encore les municipalités et améliorer
l’accompagnement offert aux personnes très vulnérables.

Évidemment, nous ne pouvons réaliser ce travail sans le soutien des organismes terrain qui nous transmettent l’information
sur leurs services, sans le soutien des employés qui ont démontré une solidarité sans précédente durant la crise et sans le
soutien des 500 bénévoles qui nous ont donné un coup de main pour différentes tâches à la fin de l’année. Un gros merci à
tous pour votre présence et votre dévouement.

2019-2020, une année surprenante par sa finale. La COVID-19 a tellement pris de
place dans les deux dernières semaines de l’année, que l’on a l’impression de
n’avoir rien fait dans les 50 autres. Cependant, c’est loin d’être le cas.

Cette année, nous avons amélioré nos outils statistiques et nous avons bonifié
notre base de données par l’ajout de fiches concernant les organismes en loisir, en
sport et en culture. Nous avons aussi consolidé notre équipe au téléphone et
approfondi notre formation initiale pour faire encore de meilleures références vers
les ressources du milieu.

Thierry Durand
Directeur général
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Notre vision

Notre travail

Améliorer l'accessibilité et la connaissance des services
sociaux et communautaires pour toutes les clientèles

Lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale  en
permettant un meilleur arrimage entre la demande et
l'offre de service

Permettre un développement social axé sur les besoins
des communautés 

1

2

3

Fournir un service humain d'information et référence -
7 jours sur 7,   du lundi au vendredi de 8 h à 19 h et le
samedi et dimanche, de   8 h   à 15 h 30,    dans plus
de 200 langues

Maintenir des données complètes et à jour sur
l'ensemble des services sociocommunautaires et les
rendre disponible sur le web 

Fournir aux acteurs sociaux  des portraits détaillés et
interactifs des besoins de la communauté
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Statistiques - 1 avril 2019 au 31 mars 2020

Communications
(appels, clavardage, courriels)

29 072 avril

Nombre de communications
en information / référence

Nombre de faux appels (erreur
de numéro, raccroché, griche)

Le nombre de communications en information / référence représente
82 % des communications totales. 

Service de l'info-référence

Faits saillants

En opération 7 jours sur 7, 8 h à 19 h, lundi au vendredi
et 8 h à 15 h 30, samedi et dimanche
3 conseillères et conseillers au téléphone

Collaboration et partenariats  avec différents services: Ville de
Québec, Ville de Lévis, Centre intégré universitaire de santé et de
services sociaux de la Capitale-Nationale

Équipe 
de 3 conseillères et

conseillers 
au téléphone
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Téléphone, clavardage et courriels

23 826 5 246
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Langue de communication Sexe des demandeurs

Français (94.53%) Anglais (4.87%)

Interprétariat (0.6%) Femme (67.1%) Homme (32.9%)

Âge des demandeurs

0.43%

11.34%

22.55%

33.67%

32%

0-18 ans

19-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

66 % des demandeurs ont plus de 50 ans

Service de l'info-référence
Téléphone, clavardage et courriels

Réponses aux appels

45 secondes

Temps d'attente moyen pour
parler à une conseillère

5 minutes

Durée moyenne des appels
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avril

Communications par région de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches

Capitale-Nationale

Ville de Québec

MRC de la Jacques-Cartier

MRC de la Côte-de-Beaupré

MRC de Portneuf

L'Ancienne-Lorette

Saint-Augustin-de-Desmaures

MRC de l'Île-d'Orléans

MRC de Charlevoix

MRC de Charlevoix-Est

Wendake

17 310

325

273

249

192

138

67

28

14

14

1 050

Chaudière-Appalaches

Ville de Lévis

MRC de Beauce-Sartigan

MRC de Lotbinière

MRC de la Nouvelle-Beauce

MRC de Bellechasse

MRC des Appalches

MRC de Montmagny

MRC Robert-Cliche

MRC des Etchemins

MRC de L'Islet

1 613

274

141

120

113

111

76

68

44

43

79

Ville de Québec - Top 10

Arr. La Cité-Limoilou

Quartier Vieux-Limoilou

Quartier Maizerets

Quartier Saint-Sauveur

Quartier Lairet

Quartier Saint-Roch

Quartier Vieux-Moulin

Quartier Vanier

Quartier Neufchâtel Est-Lebourgneuf

Quartier Duberger-Les Saules

6754

1 449

1 201

1 123

906

787

691

655

585

543

Service de l'info-référence
Téléphone, clavardage et courriels
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Ville de Québec (80%) Ville de Lévis (7%)

Autres MRC et villes de la Capitales-Nationales (6%)

Autres MRC et villes de la Chaudière-Appalaches (5%)

Haute-Yamaska (2%)
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Besoins non comblés - Top 10

40

Service de l'info-référence
Téléphone, clavardage et courriels

Un besoin est considéré «non comblé» lorsque
aucun service ne peut répondre à la demande de la
personne pour l'une des raisons suivantes :

Service indisponible sur le territoire demandé
Conditions d'admission non remplies
Coûts trop élevés pour la personne
Horaire de service ne convient pas
Liste d'attente complète
Barrière linguistique
Aucun transport pour la personne
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Top 10 des catégories les plus demandées
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Statistiques web  - 1 avril 2019 au 31 mars 2020

Sessions web (visites) Nombre d'utilisateurs Pages vues

483 839 avril389 121  1 281 170

Le nombre d'utilisateurs est en légère croissance depuis
2018-2019

Service web et base de données
www.211quebecregions.ca

Faits saillants

65 %  des fiches d'organismes ont été mises à jour
en 2018-2019

Ajout de 195 nouveaux dossiers de services 

Base de données 
de 3 866 ressources

17 %

7



Rapport annuel2019-2020

Langue de communication - Web Sexe des demandeurs - Web

Français (89.03%) Anglais (10.83%)

Espagnol (0.1%) Chinois (0.04%)
Femme (49.33%) Homme (50.67%)

Âge des demandeurs - WebDurée des visites

La durée moyenne des visites
du site web

Service web et base de données
www.211quebecregions.ca

2 m 21 s
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7.83%

19.3%

18.42%

18.87%

18.95%

16.63%

18-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65 ans et +
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Données (extractions)

Distibution de matériel promotionnel

CIUSSS-CN
CHU de Québec
Services Québec
Centre multiethnique de Québec
Centre d'hébergement Chanoine-Audet
Service Canada
CISSS-CA
CRDQ
CJE Capitale-Nationale
Ecole secondaire Cardinal-Roy
Centre jeunesse de Québec
Cégep FX-Garneau
Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et
Bas St-Laurent
Service d'aide et d'action communautaire de
Québec
CLSC Vieille-Capitale
Centre de formation professionnelle Fierbourg
Centre de prévention du suicide de Québec
OMH de la Côte de Beaupré
Clinique gériatrique St-Sacrement

Présentations et présences

Matériel promotionnel distribué

Communications

Salon FADOQ
Journée d'accueil des nouveaux arrivants de la Ville de
Québec
Pétal MD -Témoignage pour Centraide-
Nuit des sans-abris
Centres de formation professionnelle Fierbourg
Cégep de Lévis
Centre du Phénix automne
Desjardins -Témoignage Centraide-
Colloque FTQ
OBVIA Université-Laval
Salon Alzheimer et maladies apparentées

Extractions de la base de données en réponse à
12 demandes provenant de gouvernements
(provincial et municipaux), ainsi que
d'organismes communautaires. Extractions
multiples > 10 entre le 13 mars et le 31 mars
2020 pour répondre aux mesures d'urgence.9
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Rapport financier
1 avril 2019 au 31 mars 2020

Salaires et charges sociales

Entretien et réparations

Frais de bureau

Frais de déplacement et de représentation

2019-2020

 Dépenses

Frais de formation

Services professionnels

Télécommunications

Amortissement

Frais de gestion

Total des dépenses 309 629 $

Revenus

Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas St-Laurent

Ville de Québec 

Ville de Lévis

Revenus d'appels

Dons

Revenus d'intérêts
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321 116$

234 238 $

1 677 $

4 704 $

4 830 $

380 $

2 700 $

21 900 $

4 200$

35 000$

Total des revenus

Résultat net 11 487 $

180 000 $

90 000 $

26 787 $

2 542$

20 597$

1 190$
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Activités spéciales

2019-2020

Le 13 mars 2020, le 211 s'est déployé pour soutenir les mesures d'urgence reliées à la COVID-19. Pour ce faire,
le 211 a augmenté significativement sa capacité de réponse et a déployé de nouveaux volets spécifiques. Voici
plus en détail les différentes actions:

Formation de 70 nouveaux agents bénévole à la réponse téléphonique. Cette action a demandé de
transformer la formation initiale pour qu'elle puisse être offerte en ligne de manière autonome ou
accompagnée. De plus, le 211 a fait passer son nombre de lignes de 3 à 25 pour pouvoir répondre à la hausse
des appels. Cette dernière a été de 300% au plus fort de la crise.

Élaboration d'un fichier de suivi de l'état des services des organismes communautaires pour les partenaires
en sécurité civile. Ce fichier, alimenté en temps réel, comptait environ 1200 informations de mise à jour au 31
mars 2020.

Création d'une banque de bénévoles pour soutenir les besoins spécifiques des organismes communautaires
en regard des enjeux liés à la COVID-19 et au confinement des personnes de 70 ans et plus. En date du 31
mars 2020, la banque de bénévoles comptait plus de 2000 noms. 

Pour arriver à déployer l'ensemble de ces volets et mettre à jour l'information, le 211 a pu compter sur plus de
700 bénévoles qui ont répondu positivement à l'appel fait par le 211 le 13 mars. Le 211 a aussi pu compter sur
l'appui du CAPJ et d'Alliance-Jeunesse, deux OSBL de Lévis qui ont dégagé ensemble plus de 15 employés pour
venir supporter la mise à jour des fiches. Nous tenons à remercier sincèrement toutes ces personnes et
organisations sans qui le 211 n'aurait jamais pu être un partenaire de premier plan pour la sécurité publique.
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-Mesures d'urgence-
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