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Qu'est-ce que le 211 ?
Le 211 est un service primé qui fournit le répertoire le plus
complet des 56 000 services socio-communautaires en Ontario
pour aider les résidents à trouver le soutien dont ils ont besoin.

Composez le 2-1-1 pour communiquer
avec notre ligne d'assistance
www.211ontario.ca
ATS : 1 888 340-1001

Des spécialistes très qualiﬁés répondent à la ligne d'assistance 211
et offrent leur aide dans plus de 150 langues.
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Mot du président
réponde aux gens dans le besoin. En fait, pour les appels
compliqués, la ligne d'assistance est essentielle. Par ailleurs,
la recherche démontre que les trois premières sources vers
lesquelles les gens se tournent pour de l'aide sont la famille/
leurs amis, les fournisseurs de soins de santé et le Web. Les
applications numériques d'Ontario 211 nous permettent
d'étendre la portée et l'impact du 211 d'une façon très rentable.

Mission accomplie!
En février 2012, Ontario 211 a célébré l'exploit remarquable
qu'était d'étendre la portée de sa ligne d'assistance
téléphonique primée à la province tout entière avant le 15
décembre 2011. Nous tenons donc à souligner le travail acharné
des exploitants du 211, la collaboration avec Centraide, les
municipalités et les fournisseurs de données au 211 ainsi que le
soutien de notre partenaire provincial, le ministère des Services
sociaux et communautaires. En cette période d'austérité dans le
secteur public, nous nous réjouissons que nos bailleurs de fonds
et partenaires reconnaissent la valeur de la contribution du 211
aux collectivités.
Les gens se fient à l'information que nous leur procurons
et les appelants se sentent en confiance pour ce qui est
de communiquer avec les services dont ils ont besoin. Nos
spécialistes en information et aiguillage ont répondu à un peu
moins de 575 000 appels, alors que notre site Web a connu une
augmentation de 91 % de son achalandage en 2011. L'an dernier,
notre ligne d'assistance s'est mérité la plus haute distinction de
SQM pour la satisfaction de sa clientèle parmi tous les centres
d'appels du public, 92 % des appelants se disant très satisfaits
de nos services et 94 % ayant agi selon les recommandations
transmises par le 211. Plus intéressant encore, 84 % de ces
appelants ont reçu l'aide qui leur était nécessaire après avoir
effectué les démarches recommandées.
La technologie numérique augmente rapidement les options
disponibles aux personnes et aux organisations quant à leur
recherche d'information sur les services à la personne. La
publication récente du rapport national, « A Strategic Vision for
211 Canada », met en relief ces tendances et les opportunités
qu'elles créent pour rendre les services et les données 211
encore plus dynamiques et puissantes. Nous aurons toujours
une ligne d'assistance téléphonique pour qu'une voix humaine

La technologie modifie nos attentes. Les consommateurs
s'attendent de plus en plus à vivre des expériences
personnalisées et intuitives grâce à leurs appareils. Le Forum
sur les médias numériques Canada 3.0 s'est donné « un objectif
de vol sur la lune » comme quoi n'importe qui au Canada
pourra faire n'importe quoi en ligne d'ici l'année 2017. 211 fait
sa part pour rendre les services d'information et d'aiguillage
aux données en lien avec les services à la personne accessibles
sur de multiples canaux. Compte tenu du potentiel du 211 sur
la scène numérique, nous alignons ces forces puissantes pour
stimuler l'innovation et la collaboration.
Cette année, en partenariat avec 211 C.-B., nous lançons
officiellement le projet d'un nouveau Système de gestion de
l'information (IMS) pour le 211 en choisissant son fournisseur,
CharityLogic Inc. Le nouvel IMS améliorera notre capacité à
capter et gérer les données du 211, créera des efficiences et
permettra le partage de données avec nos bailleurs de fonds
et partenaires pour des applications innovatrices et ce, tout
en diminuant les doubles emplois. Comme partie intégrante
d'une vaste initiative destinée à améliorer la qualité et la
cueillette des données du 211, et créer une nouvelle relation
avec les fournisseurs de données, nous avons animé la Journée
des données du 211. La Charte de données du 211, émise peu
de temps après, s'inspire de la thématique de la Journée
des données, à savoir de « recueillir une seule fois, de gérer
professionnellement, de partager ouvertement », afin de
contribuer à l'infrastructure sociale du Canada.
Nous continuons d'effectuer des progrès et d'investir afin de
nous assurer que le 211 soit une force positive dans un secteur
fortement touché par des contraintes fiscales qui s'accentuent
et des pressions croissantes pour démontrer un rendement
du capital investi. En branchant les gens sur les services et
en fournissant des données pour créer de nouveaux insights
à l'égard de ces services, nous atteindrons l'objectif d'intérêt
public du 211.
R. Kent Gillespie

Président
Conseil d'administration
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Mot du directeur général
Grâce à Kelly Bergeron, directrice des initiatives en ligne,
l'achalandage sur le Web a presque doublé. En dirigeant
les demandes et les recherches au site Web, nous sommes
davantage en mesure de contrôler les coûts et de rejoindre
les gens là où ils effectuent déjà leurs recherches. La présence
du 211 sur les médias sociaux s'est accrue significativement
et continue de générer des opportunités et de nouvelles
relations avec des groupes comme Imagine Canada, CanaDon,
Platformation et TechSoup Canada.

L'Ontario est la première province à rendre le service 211
accessible à tous ses résidents. Cette étape marquante
représente 10 années de collaboration parmi une grande
variété d'organisations sans but lucratif, d'oeuvres de
bienfaisance, de gouvernements, de sociétés du secteur privé
et d'individus. L'an dernier seulement, 19 événements de
lancements communautaires ont eu lieu pour présenter le
service 211 et pour reconnaître les nombreuses contributions
qui ont aidé à faire du 211 une réalité.
L'esprit d'équipe manifesté partout en Ontario a été
exemplaire. Le 211 Operators Group (groupe d'exploitants
du 211), présidé par Marie-Andrée Carrière, et facilité par
Janine Elias Joukema a continué d'apporter son soutien aux
lancements communautaires et au travail sur les données,
et nous rappelle notre imputabilité quant aux réalités
quotidiennes de la prestation de services de première ligne. Au
bureau provincial, nous avons travaillé en étroite collaboration
avec United Way-Centraide Canada et le Comité d'orientation
de 211 Canada pour aider à établir les assises de la nouvelle
vision du 211. Nous avons été témoins de l'intervention du 211,
suite à la tornade de Goderich en août dernier, pour aider le
comté de Huron à se remettre de ce sinistre. Pour nous tous, il
s'est agi d'une expérience des plus formatrices.
Pour célébrer l'accomplissement de notre expansion, O211SC
a mené sa première campagne intégrée de marketing.
Destiny Bedwell, notre coordonnatrice des communications
et du marketing, a collaboré avec Pattison Outdoors pour
développer des publicités pour les autobus, et créé des
publicités en ligne avec Flyerland et Zoomer pour leur site Web
respectif et une publicité télévisée diffusée sur les stations CTV
en province. Chacune de ces entreprises nous a fait don de
publicité pour bonifier la promotion du 211. Leur générosité et
leur soutien sont grandement appréciés.
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Laura Leather, directrice de la qualité des données et de
l'innovation, et la membre la plus récente du personnel
d'O211, n'a pas ménagé ses efforts depuis son embauche, en
s'attaquant à de nombreux projets. Le gros des efforts de
Laura a porté sur des raffinements aux normes et processus
des données du 211 et la mise en oeuvre du nouveau système
de gestion de l'information du 211. Laura travaille en étroite
collaboration avec le très dévoué Groupe des experts-conseils
en données.
Marta Hajek, directrice des opérations, suit de près notre plan
d'action afin de s'assurer que tout progresse rondement.
Marta a collaboré de près avec Centraide pour développer
une nouvelle entente sectorielle de financement et avec les
fournisseurs du service 211 afin de mettre sur pied un nouveau
régime de comptabilité par centre de coûts. En cette période
de compressions budgétaires, la gestion de nos coûts est une
priorité critique.
Comme il le fait depuis notre création, le directeur des finances
et du bureau, Philip Ferrao, veille sur notre comptabilité et paie
les comptes. Philip a fait face à des problèmes de santé sérieux
cette année et je m'en voudrais de ne pas saluer et remercier
Barry MacMaster qui, sans hésitation, a assumé la relève pour
s'assurer de l'intégrité de notre gestion financière.
Nous adressons également nos remerciements aux consultants
qui ont partagé avec nous leur expertise professionnelle et qui ont
amélioré notre sensibilisation aux intervenants communautaires.
Au cours de la dernière année, nous avons bâti sur nos
fondations et positionné le 211 pour qu'il évolue en un système
national. Je tiens à remercier le conseil d'administration,
sous le leadership de Kent Gillespie, son président, pour
ses conseils. Convenir d'une orientation stratégique,
particulièrement alors que le 211 évolue rapidement vers un
Canada 211, n'a jamais été aussi essentiel.
Bill Morris
Directeur général
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Les gens se prennent en main grâce à l'information du 211
Le poète et activiste américain Robin Morgan, s'inspirant
de la citation célèbre de Sir Francis Bacon à savoir que « La
connaissance, c'est le pouvoir », a proposé à son tour que «
L'information, c'est le pouvoir », avant de fustiger ceux et celles
qui seraient tentés de conserver celle-ci pour eux-mêmes.
Les contributions et les discussions des participants lors
de la Journée des données 211 a mené au développement
d'une Charte des données 211 pour l'Ontario. Celle-ci définit
la vision, les avantages et les principes directeurs pour créer
des conditions en vertu desquelles l'intérêt public pourra
tirer profit des riches sources de données générées par les
processus d'affaire du 211 en Ontario.
En maximisant l'accès à une information et des données
exhaustives et à jour sur les services à la personne, les
décideurs - qu'il s'agisse d'individus, de familles, de collectivités
ou de gouvernements - peuvent en arriver à de meilleures
décisions quant aux choix qui s'offrent à eux. Fournissant
des informations pertinentes au bon moment permet aux
décideurs de faire des choix informés, avant que les problèmes
ne dégénèrent en véritables crises.
Les dossiers de services du 211, lorsque combinés avec
l'information démographique recueillie auprès des appelants,
des utilisateurs du Web et des sources externes, comme
Statistique Canada, forment un portrait unique de l'offre et
de la demande pour les services à la personne. En offrant un
libre accès à ces données, Ontario 211 collabore avec le grand
public et les milieux professionnels pour identifier les succès
dans l'infrastructure sociale de même que les domaines où il y
a place à amélioration. En jetant un éclairage sur la réactivité et
l'efficacité des services

provinciaux à la personne, l'imputabilité quant à nos ressources
publiques s'en trouve grandement stimulée.

Ontario 211 est un organisme d'intérêt
public, qui utilise des fonds publics
pour recueillir, organiser et disséminer
des renseignements précieux sur les
services à la personne.

L'information du 211 est la ressource publique par excellence.
Ontario 211 est un organisme d'intérêt public, qui utilise des
fonds publics pour recueillir, organiser et disséminer des
renseignements précieux sur les services à la personne.
Les gouvernements partout à travers le monde adoptent
les données ouvertes comme moyen d'augmenter leur
transparence et leur imputabilité. La commissaire de
l'information et de la protection de la vie privée de l'Ontario a
mis au défi les institutions provinciales pour qu'elles respectent
des principes d'accès à l'information intégré, communiquent
de façon proactive et offrent de l'information au public.
Relever ce défi fera en sorte que le 211 sera d'autant plus prêt
à réaliser sa mission globale - soit de connecter efficacement
les gens à l'information et aux services appropriés, d'améliorer
l'infrastructure sociale canadienne et de permettre aux gens
de s'impliquer pleinement dans leur collectivité.

Les données du 211 aidera à former un portrait unique de l’offre
et de la demande pour les services à la personne.

Services sociaux

Statistique Canada

Dossier de service du 211

Centraide

Besoin de l'appelant du 211

Services sociaux au niveau
de la municipalité
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Un instantané des besoins de l'Ontario en services socio-communautaires
– Résultats du sondage omnibus d'Ontario 211 de février 2012.

Au moins un résident de l'Ontario sur cinq - plus de
2 millions de personnes - ont connu un besoin en lien avec les services
à la personne au cours des 2 dernières années.

services de santé
Le type d'aide recherchée par
les résidents de l'Ontario :

50 %

Les femmes étaient
50 % plus enclines
que les hommes à
rechercher de l'aide.

services
gouvernementaux

programmes de
santé mentale et
de dépendance

aide financière
et au revenu
services
d'emploi

Où les résidents de l'Ontario
se tournent-ils pour de l'aide ?

27 %
vers la famille
et les amis

17 %
vers les
fournisseurs de
soins de santé

13 %
vers les moteurs
de recherche sur
le Web

Un quart des
personnes
interrogées ne
savaient pas où
chercher pour les
soins à domicile d'un
parent âgé

Pourquoi on a appelé le 211 en 2011
- Résultats recueillis auprès des centres d'appels d'Ontario 211

574 987

appels
(incluant les courriels et ATS)
Les appels ont
connu une hausse de

49 942,

soit une augmentation
de
depuis
2010-2011

3%

4

119 554

appels pour des services sociaux

75 107

appels pour de l'aide au revenu et ﬁnancière

52 611

appels pour de l'aide au logement

44 445

appels pour de la nourriture et des repas

39 488

appels en lien avec des questions juridiques
et de sécurité publique

Les appels
pour un
transport ont
augmenté de

2%
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Title

211 en ligne

Médias sociaux

128 967

visiteurs
uniques du site internet à
www.211ontario.ca

668 763

page vues

Twitter

Facebook

1 928

1 308

abonnés

aiment

YouTube

4 638

visionnements

Satisfaction des répondants
- Résultats du sondage SQM sur la satisfaction des répondants

94 %

des appelants ont suivi la recommandation fournie par le 211

84 %

de ces appelants ont reçu l'aide dont ils avaient besoin

30 %
17 %

des appels étaient des
appels /compliqués
le diraient à 10
personnes ou plus

80 %

des appelants étaient des femmes

Qui appelle le 211 ?
L'âge de la personne ayant besoin d'aide

2% 3% 0%4%

13 %

6 ans ou moins

22 %

Pourcentage d'appels par
centres d'appels régionaux

7 à 12 ans
13 à 21 ans
22 à 35 ans
36 à 54 ans

3%

9 % 5 % 11 %

1%
12 %

55 ans et plus

33 %

Refusé/Ne sait pas

9%
Revenu de la personne ayant besoin d’aide
Aide sociale
Pension 19 %
Ne sait pas 3 %

4 % 13 % Temps plein
7 % Temps partiel
4 % L'assuranceemploi

Refusé 3 %

17 % Programme

ontarien de soutien aux
personnes handicapées

Autre 14 %
Indépendant 3 %

10 % Ontario au travail
2 % Pension de la Sécurité
de la vieillesse

50 %
Nord de l'Ontario

Centre-Est de l'Ontario
Région de Halton
Centre-Sud de l'Ontario
Sud-Ouest de l'Ontario
Région Centre
Duﬀerin Peel
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Ontario 211 est le premier à avoir étendu sa portée
partout en province
Le « Jour du 211 », le 15 février 2012, Ontario 211 a célébré l'extension de sa ligne d'assistance
téléphonique aux quatre coins de la province. De Windsor à Winisk et de Cornwall à Kenora,
les Ontariens et Ontariennes peuvent désormais téléphoner au 211, nuit et jour, et y recevoir
l'aide dont ils ont besoin et ce, dans plus de 150 langues.

2002

Findhelp, Centraide
Toronto et la ville de
Toronto lancent le premier
service 211 au Canada

2003

Winisk

Trillium finance un plan –
211 pour tout l'Ontario –
qui envisage un système
211 provincial consolidé

2004

Engagement de Centraide
Ontario à l'effet de créer
un service 211 à l'échelle
de la province

Kenora

2005

Cornwall

211 lancé à Niagara et
dans le sud de la baie
Géorgienne

2006

Fonds de démarrage du
gouvernement provincial

Windsor

2007

O211SC constituée –
Plan Deloitte pour
le développement de
211 Ontario

2008

Le gouvernement
provincial s'engage à
rendre disponible le 211
partout dans la province

2009

50 % des résidents de
l'Ontario peuvent
appeler le 211

2011

75 % des résidents de
l'Ontario peuvent
appeler le 211

2011

De gauche à droite : Bill Morris, Directeur général d'Ontario 211 Services Corporation ; Bas Balkissoon, Adjoint parlementaire de la ministre
des Services sociaux et communautaires ; Kent Gillespie, Président, Conseil d'administration, Ontario 211 Services Corporation ; Tammy
Holland, Présidente, Comité d'orientation de 211 Canada ; John Kwekkeboom, Directeur, Conseil d’administration , Ontario 211 Services
Corporation et maître des cérémonies.
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La ligne téléphonique et
le site Web du 211 sont
maintenant accessibles
à tous les résidents de
l'Ontario residents
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Les commissaires urbains affirment le soutien municipal
envers le 211
En 2010, le Comité consultatif des commissaires urbains a été
constitué pour conseiller Ontario 211 à savoir comment les
directeurs de services et Conseils d’administration de district des
services sociaux (CADSS) pourraient soutenir au mieux le 211.
Se sont joints aux commissaires des services sociaux Janet
Menard (Peel), Michael Schuster (Waterloo) et Chris Brillinger
(Toronto), David Landers, chef de l'administration du
CADSS de Cochrane et vice-président de l'Association des
services sociaux municipaux de l'Ontario, de même que
quatre gestionnaires de centres d'appels 211 de Peel, Halton,
Niagara et Windsor, pour se rencontrer et discuter du rôle
des municipalités.
Le rapport du Comité consultatif 2011 a identifié les
principaux bénéfices du 211 pour les collectivités locales :
•

aider les gens à faire appel aux services dont ils ont besoin
permet de régler leurs problèmes plus rapidement et plus
simplement;

•

tracer un portrait de l'offre et la demande pour les services
à la personne peut mener à une efficacité accrue dans la
prestation de ces services;

•

le rôle du 211 dans des situations d'urgence et lors de
sinistres permet aux intervenants en cas d'urgence de se
concentrer sur l'essentiel des problèmes de santé et de
sécurité publiques.

Le Comité consultatif a conclu que le modèle et le processus
de financement devaient être simples, stables, efficaces,
transparents et équitables. Ils ont confirmé que la contribution
municipale au financement - 20 % du coût total du 211 - devrait
être proportionnelle à la population servie par chaque
municipalité, et qu'une entente initiale de financement serait
en vigueur pour une période de 5 ans.

Le Comité consultatif a conclu que le
modèle et le processus de financement
devaient être simples, stables,
efficaces, transparents et équitables.

Le Comité a conclu que la façon la plus efficace pour assurer
ce financement était que le gouvernement provincial accroisse
sa participation grâce à une contribution effectuée au nom
des municipalités, comme partie intégrante du coût global des
mises à niveau des programmes de services à la personne.
Le rapport du Comité consultatif s'est révélé une étape
importante en vue d'établir un cadre de financement durable
pour Ontario 211, comme celui-ci venait appuyer des conclusions
similaires émises par Centraide Ontario plus tôt en 2010.

Principales caractéristiques de projet de financement pour le 211
grâce à une contribution au nom des municipalités

20%

20 % du coût total
Proportionnelle à la population

Proportionnelle à la population

Durée de cinq ans

Transition en ligne
5 ANS
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Le rôle du 211 dans la réponse d’urgence et de récupération

« Le 211 devrait faire partie de tout plan d'urgence dans la province de l'Ontario »
- Lynda Rotteau, coordonnatrice de la gestion des situations d'urgence pour Goderich

Le 21 août 2011, une tornade s'abattait sur Goderich,
déracinant des arbres et endommageant une partie
importante de son centre-ville historique. Une personne était
tuée et 125 autres blessées. Les officiels du comté de Huron
déclaraient un état d'urgence et demandaient de l'aide à
la Région Centre-Est du 211. C'est ainsi que le 211 a géré les
demandes de renseignements des résidents et organisé
les offres d'assistance toujours plus nombreuses reçues de
bénévoles et de donateurs.
Alors que les premiers intervenants d'urgence s'occupaient
des risques immédiats à la santé et la sécurité publiques, le
211 apportait son aide à la collectivité dans son ensemble en
coordonnant plus de 1 200 offres d'assistance de bénévoles et
donateurs potentiels.
L'importante fonction de « gestion de générosité » n'est
pas très bien comprise. Dit simplement, lorsque survient un
sinistre, des citoyens bien intentionnés se présentent souvent
sur les lieux du sinistre afin d'offrir leurs services ou apportant
avec eux de la nourriture, des vêtements, des jouets, etc.
Le besoin de gérer les bénévoles et les offres d'assistance
peuvent devenir une source de distraction pour les premiers
intervenants d'urgence. Parfois même, ce qui est offert ne
correspond pas aux besoins réels ou les dons peuvent excéder
la capacité de distribution de ceux-ci. Suite aux feux de Slave
Lake, plusieurs dons de biens, comme des lits, des vêtements,
etc. se sont retrouvés dans des sites d'enfouissement.
En dirigeant les offres de biens, de services et d'argent vers le
211, une liste systématique de contributions a été comparée
aux besoins au fur et à mesure que ceux-ci se manifestaient.
Dans le cas de Goderich, le besoin était moins pressant pour

8

des vêtements, de la nourriture et des abris, qu'il ne l'était
pour une aide afin d'éliminer les débris.

L'écrivaine Margaret Atwood a tweeté à
son public de 250 000 personnes qu'ils
devraient contacter le 211.

« L'aide du 211 a été vitale suite au passage de la tornade, » de
mentionner Michelle Gaynor, directrice d'Ontario au travail
pour le comté de Huron. « Nous croyons que cela a empêché
de nombreuses personnes bien intentionnées de venir à
Goderich, là où elles auraient davantage nui aux premiers
répondants lors des interventions initiales. » Dans les semaines
qui ont suivi, le 211 a contacté environ 250 personnes, qui
avaient offert leur aide à titre de bénévole.
Le personnel d'Ontario 211 a suppléé aux communications
téléphoniques en ayant recours aux médias sociaux pour
transmettre des renseignements fiables reçus des autorités
locales. Au cours des six semaines qui ont suivi le sinistre, plus
de 150 000 personnes ont visité la page Tornade de Goderich
sur Facebook. L'écrivaine Margaret Atwood a tweeté à son
public de 250 000 personnes qu'ils devraient contacter le 211.
Le rôle de reprise après sinistre du 211 est similaire à celui d'une
assurance : nous espérons ne jamais en avoir besoin, mais nous
sommes heureux d'en avoir lorsque survient un imprévu.

| Rapport Annuel 2011-2012
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Améliorer les services provinciaux aux Ontariennes et
Ontariens vulnérables
Les familles et les individus à faible revenu ont toujours
constitué un public important pour le service d'information du
211. Le 211 met maintenant de l'avant de nouvelles initiatives
pour la prestation de services.
L'an dernier, des familles dans la région de Grey-Bruce, qui
étaient menacées d'être débranchées des services publics, ont
eu à faire face à ces difficultés par elles-mêmes. Cette année,
elles ont pu se tourner vers le 211 et prendre connaissance du
programme Winter Warmth, qui procure une aide unique non
récurrente aux familles et individus à faible revenu qui vivent
en-deçà du seuil de la pauvreté.
Le 211 conseille les individus et les familles, les assiste à
compléter leur demande préliminaire pour une aide financière
et leur facilite la vie quant à toute documentation qui pourrait
être requise par l'entreprise de services publics.
« Une crise liée aux services publics exige une réponse rapide.
Débrancher le service peut entraîner des problèmes de
santé, voire même des problèmes d'itinérance. En apportant
une aide d'urgence, nous sommes en mesure d'éviter des
problèmes plus sérieux. C'est une question de gros bon sens,
» de dire Francesca Dobbyn, directrice générale de Centraide
de Bruce Grey. « Les entreprises de services publics ne sont
pas en mesure de jouer ce rôle. Les nombreuses entreprises
de services publics qui desservent une région donnée ne
font qu'ajouter à la confusion. En faisant appel au 211 pour
toutes ces situations, nous réduisons les délais et acheminons
l'aide directement au client. »Le 211 peut également rehausser
l'efficacité des services

« Bâtir des partenariats avec des organisations
communautaires fait partie de nos tâches. Nous y contribuons
des efficiences grâce aux technologies d'information et de
communication qui sont inabordables pour les agences de
services individuelles, » d'indiquer Pamela Hillier, directrice
générale de Community Connection, 211 Région Centre-Est.
« Il s'agit d'une période très intéressante pour le 211 et le
secteur des services à la personne. Maintenant que le 211
est disponible partout en Ontario, nous pouvons introduire
des innovations dans le secteur des services à la personne, »
d'ajouter Bill Morris, directeur général d'Ontario 211 Services
Corporation. « Le 211 offre un exemple parfait à savoir
comment tirer profit de la technologie moderne augmente la
capacité de la collectivité à améliorer la prestation de services
et à bâtir une province plus aidante et résiliente. »

non urgents.
•

Dans la région de Collingwood, l'organisation Community
Christmas Cheer a décidé de faciliter le processus
d'inscription pour les familles dans le besoin désirant
recevoir un panier des fêtes. Le 211 a aussi enregistré les
bénévoles et donateurs voulant faire une contribution.

•

À Ottawa, Partage de Noël demande aux personnes
intéressées d'appeler le 211 pour s'inscrire. L'an dernier, plus
de 10 000 ménages, dont presque 3 000 aînés, ont reçu une
aide du programme. Aussi, plus de 12 000 enfants ont été
référés au Centre de jouets du Partage de Noël.

Assure un support complet |
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Travailler pour protéger la santé publique
La question la plus fréquemment posée à 211 Ontario traite de
la santé. Le 211 collabore avec les collectivités locales afin de
s'assurer que la bonne information est accessible aux résidents
lorsqu'ils en ont besoin.

À l'été de 2011, la région de Windsor a connu 10 Avis de
chaleur. Quatre de ceux-ci étaient des avis plus sérieux de
Niveau 2, pour une durée de 13 jours de canicule ou de lectures
d'humidex au-delà des 45° C.

Dans le Sud-Ouest de l'Ontario, par exemple, le 211 est une
partie intégrante du programme d'Avis de chaleur accablante
développé par la ville de Windsor et le comté avoisinant d'Essex.

Le réseau téléphonique du 211 offrait des conseils quant à
l'importance de l'hydratation et dirigeait les résidents vers des
centres pour se rafraîchir, des piscines ouvertes au public et
d'autres moyens pour échapper à la chaleur. De plus 211 Région
Sud-Ouest a communiqué de l'information sur les ressources
communautaires et dirigé les résidents vers le site Web
StayCool (www.staycoolwindsor-essex.com), lequel a reçu
tout juste un peu moins de 7 000 pages vues de la part de ses 3
248 visiteurs.

Windsor, la ville canadienne située la plus au sud, a droit à des
hivers modérés de même qu'à la saison de culture la plus longue
au pays. La contrepartie ? Elle compte le plus grand nombre
de jours par année affichant une température excédant les 30°
C. Une chaleur extrême, combinée avec de l'humidité et de
la pollution transfrontalière, peut créer un cocktail puissant
pouvant entraîner des troubles respiratoires sérieux.
Les personnes les plus à risque incluent les enfants, les aînés et
les personnes souffrant d'une capacité pulmonaire amoindrie.
Même les travailleurs en santé et les athlètes s'adonnant à des
activités à l'extérieur doivent tenir compte de ces avis.

Le programme « Stay cool » a été déployé aux résidents grâce à
une campagne de communication ciblée, en ayant recours à de
la publicité dans les autobus, des bannières pour piscines, des
napperons pour restaurants, des aimants pour réfrigérateurs
et des bouteilles d'eau, qui invitaient les gens à appeler le 211
pour de l'aide à composer avec la chaleur.

La réponse ? La ville et le comté ont uni leurs efforts pour créer
« Stay cool (Restez au frais) », un service d'Avis de chaleur
accablante intégré à leur plan communautaire de mesures
d'urgence. Lorsque les lectures de l'indice humidex excèdent
les 40° C, l'officier responsable de la santé émet un Avis de
chaleur accablante, informant les résidents qu'ils doivent user
de précaution et contacter le 211 pour plus d'information.

« En fournissant aux résidents une information appropriée
pour rester au frais, » de commenter Jennifer Tanner,
directrice, 211 Région du Sud-Ouest, « nous avons diminué le
nombre de visites dispendieuses et longues à l'hôpital par nos
enfants, les aînés et les personnes atteintes d'une maladie
chronique. Fort de cette expérience d'un été, nous savons
maintenant que le 211 aide à garder les gens en santé. »

Stay Cool

www.staycoolwindsor-essex.com
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États financiers vérifiés*
Ontario 211 Services Corporation					
					

Revenus
Province de l’Ontario (MCSS)
Intérêts
Amortissement des contributions reportées

2012

2011

5 092 915

3 992 547

4

105

29 084

30 958

Total des revenus
5 122 003
4 023 610
						
		

Dépenses					
Dépenses administratives et de bureau

188 179

154 178

2 759 895

2 086 047

141 042

87 097

Marketing

429 225

183 164

Planification de l’expansion

250 000

602 650

Stabilisation

158 987

6 785

Mobilisation

244 400

202 500

Développement de systèmes

204 442

78 424

3 000

19 921

535 716

465 080

59 381

38 557

7 049

6 874

29 084

30 958

5 010 400

3 962 235

Prestation des services
Gouvernance

Expansion des services
Salaires et avantages sociaux
TPS
Taxes municipales
Amortissement
Total des dépenses

					
Excédent avant le remboursement de l’excédent

111 603

61 375

				
Provision pour le remboursement d l’excédent au MSSC - 111 603

- 61 375

				
Ajustement des subventions de l'année précédente

6 848

0

				
Revenu net et surplus cumulé
6 848
0
					
					
*Nota:					

Extrait des états financiers vérifiés.
Les copies des états financiers vérifiés sont disponibles auprès du directeur général sur demande.			
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Conseil d'administration 2011-2012
Président
R. Kent Gillespie, Mississauga
Vice-président
Jim Alexander, Kanata
Vice-présidente
Mary Wilson Trider, Almonte
Administrateurs
Michael Belliveau, Thunder Bay
Evelyn Brown, Bracebridge
Winnie Chant, Leamington

David Honderich, Toronto
Jocelyne St Jean, Orleans
John Kwekkeboom, Welland
Comité de gouvernance &
de nominations
Evelyn Brown (présidente)
David Honderich
Winnie Chant
Jocelyne St Jean
Jim Alexander

Comité de vérification
Mary Wilson Trider (Présidente)
Jocelyne St Jean
John Kwekkeboom
Mike Belliveau

Exploitants d'Ontario 211
Région Centre
Valerie McGee
(Directrice général, intérim)
Services d'information Findhelp
Région Centre-Est
Pam Hillier
Community Connection
Région de Halton
Kate Johnston
Municipalité régionale de Halton

Région Centre-Sud
Rosanna Thoms
Information Niagara

Région Nord
Marie Klassen
Lakehead Social Planning Council

Région Dufferin-Peel
Carroll Francis
Municipalité régionale de Peel

Région Sud-Ouest
Jennifer Tanner
Ville de Windsor

Région Est
Marie-Andrée Carrière/Karen Milligan
(Intérimaire)
Centre d'information communautaire
d'Ottawa

Personnel d'Ontario 211 services corporation
Bill Morris
Directeur général
Philip Ferrao
Directeur des finances et du bureau
Marta C. Hajek
Directrice des opérations
Laura Leather
Directrice de la qualité des données
et de l'innovation
Kelly Bergeron
Directrice des initiatives en ligne
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Destiny Bedwell
Coordonnatrice des communications
et du marketing
Lily Hoang
Adjointe aux initiatives de données
Experts-conseils en données 2011-2012
John Allec, 211 Centre

Michel Fournier, 211 Est
Corinne Gallois, 211 Centre
Michael Hodgins, 211 Halton
Sarah Owens, 211 Centre-Est
Laura Smith, 211 Centre-Sud
Kristen Tomcko, 211 Nord
Leslie Russell, 211 Centre-Sud

Helen Andrews, 211 Halton
Lilian Boote, 211 Centre-Est
Julia Brackenbury, 211 Centre
Rebecca Cowell, 211 Dufferin-Peel
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