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Le mot du président 

Au cours de la dernière année, le Centre d’information communautaire d’Ottawa a continué de croître et d’étendre 

ses services à une population sans cesse grandissante. En tant que fournisseur de services régionaux pour le service 

211, nous avons élargi notre zone de service dans l’Est de l’Ontario et  nous avons offi ciellement lancé le service dans 

un certain nombre de municipalités de la région. Cette expansion devrait être achevée d’ici la fi n de 2011. En même 

temps, nous avons continué à promouvoir le service 211 dans les limites de la Ville d’Ottawa.  L’augmentation 

spectaculaire du volume d’appels reçus témoigne de notre visibilité accrue. 211 étant désormais mieux connue, nous 

avons constaté une augmentation du niveau de collaboration et de partenariat avec d’autres organismes dans la 

région – ce  que nous allons continuer à consolider.

Avec la demande accrue pour nos services, nous avons continué à croître et à mûrir en tant qu’organisation. En plus 

de l’augmentation graduelle des niveaux de dotation et de fi nancement, une série de politiques et procédures 

administratives ont été mises en place pour nous préparer à recevoir une accréditation complète de l’Alliance de 

l’information et des systèmes d’aiguillage, un but que nous espérons atteindre plus tard cette année.

Nous continuons également à être des participants actifs dans le développement provincial et national du 211 et, en 

tant que seul prestataire de services entièrement bilingues, en Ontario, nous sommes un acteur clé dans le réseau 

provincial.

Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien de nos partenaires fi nanciers. Je tiens à souligner le soutien 

constant de la Société des services 211 de l’Ontario et son organisme de fi nancement, le ministère des Services 

sociaux et communautaires de l’Ontario. Je tiens également à remercier  Citoyenneté et Immigration Canada, la Ville 

d’Ottawa et les organismes Centraide d’ Ottawa et de Kingston.

Il est surtout important de souligner qu’aucun de ces progrès n’aurait été possible sans le travail acharné de tous les 

membres du personnel et, en particulier, celui de notre directrice générale, Marie-Andrée Carrière.

Enfi n, je tiens à souligner le travail continu de notre conseil d’administration bénévole et je suis heureux de travailler 

avec eux afi n de diriger la croissance continue de ce service communautaire essentiel.

David Holmes

Président, Centre d’information communautaire d’Ottawa

CENTRE D’iNFORMATiON COMMUNAUTAiRE D’OTTAWA ET 211 DE L’EST ONTARiEN :
GRANDiR POUR DESSERViR PLUS DE COMMUNAUTÉS
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Un mot de la directrice générale 

2010-2011 a été une année remplie de succès et d’opportunités. L’examen de consultation pour l’accréditation a été 

approuvé, ce qui démontre que l’organisation repose sur une solide base administrative et est axé sur la prestation 

adéquate de  services d’informations et d’aiguillage avec des liens communautaires importants. La stabilisation du 

service 211 à Ottawa et son expansion dans l’Est de l’Ontario étant en bonne voie, il a été une excellente occasion 

pour l’organisation de réfléchir sur ses activités, services, clients et la direction stratégique. Dans ce rapport, vous 

remarquerez que nous redéfinissons les offres de service du Centre d’information communautaire d’Ottawa. Cela 

permettra d’améliorer la façon dont nous nous identifions ainsi que la compréhension externe du rôle que joue cet 

organisme dans le secteur social et communautaire.

En outre,  la plupart des objectifs stratégiques 2008-2010 ayant été atteint, nous avons renouvelé le plan stratégique 

qui permettra à l’organisme d’aller de l’avant pour les prochaines années. Avec tous ces changements et les 

évaluations internes,  nous commençons à remanier et à actualiser le contenu du site Web de l’organisation www.

cominfo-ottawa.org et commençons à explorer l’idée de changer l’image de marque de l’organisation, ce qui 

pourrait se produire en 2012-2013.

Tout cela a été possible grâce à l’engagement et le dévouement de toute l’équipe du Centre d’information 

communautaire d’Ottawa, y compris le conseil d’administration, les membres du personnel, les bénévoles et les 

fournisseurs de services externes qui soutiennent les besoins opérationnels de l’organisation. Nous avons été comblés 

d’avoir conservé toutes ces personnes depuis la croissance rapide de l’organisation en 2008 et, grâce au travail 

acharné, à l’ajustement aux changements et à la reconnaissance de l’importance du développement continu, nous 

avons réussi à forger une organisation viable et durable qui est bien ancrée à la communauté qu’elle dessert.

Avec l’espoir que 2011-2012 se poursuit dans cette direction, félicitations car tout ce travail acharné continuera  à 

porter ses fruits.

Cordialement,

Marie-Andrée Carrière

Directrice Générale, Centre d’information communautaire d’Ottawa
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Le Centre d’information communautaire 
d’Ottawa 

Mission

Le Centre d’information communautaire d’Ottawa est un organisme à but non-lucratif bilingue qui établit des liens 
entre les gens en leur fournissant un service d’accès médiatisé multilingue aux divers services et ressources 
communautaires, sociaux, gouvernementaux et de santé dans leur communauté.

Vision

À travers nos divers services: nous allons desservir tous les communautés de l’Est de l’Ontario

Nous serons branchés sur tous les canaux de communication et de réseautage sociaux

Nos services seront bien marqués et reconnus

Nous aurons la base de données la plus exhaustive dans toute la région

Nous fournirons un excellent service à la clientèle et allons répondre aux besoins de la communauté

Nous serons bien gérés et soutenus par un fi nancement approprié

Nous allons faire preuve d’excellence et de leadership

Nous nous efforcerons de représenter la diversité, le partenariat et la collaboration

Valeurs et Principes

Renforcer les communautés

Aider les gens à s’aider soi-même

Confi dentialité et accessibilité

Transparence et responsabilité

La fi abilité et la qualité de notre service

Le travail d’équipe et la responsabilisation

Notre personnel - notre ressource la plus importante

CENTRE D’iNFORMATiON COMMUNAUTAiRE D’OTTAWA ET 211 DE L’EST ONTARiEN :
GRANDiR POUR DESSERViR PLUS DE COMMUNAUTÉS
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Stratégie 2011-2014

1. Atteindre l’excellence dans notre service 

2. Développer nos ressources humaines

3. Développer des relations au sein de la communauté 

4. Mettre en place un financement durable et viable 

5. Continuer à développer le 211 

Qui reçoit nos services?

Grand Public à Ottawa

Les individus, les familles et les groupes qui vivent, travaillent, se divertissent ou visitent Ottawa et ont besoin des 
services et du soutien fournis par le Centre d’information communautaire d’Ottawa.

Région de l’Est de l’Ontario en général 

Les individus, les familles et les groupes qui vivent, travaillent, se divertissent ou visitent la région de l’Est de l’Ontario 
et ont besoin des services et du soutien fournis par le Centre d’information communautaire d’Ottawa.

Agences et organismes communautaires 

Les organismes à but non lucratif et de bienfaisance dans la région de l’Est de l’Ontario qui utilisent les services 
fournis par le Centre d’information communautaire d’Ottawa, ainsi que leur personnel.

Centres d’appels 211

Les organismes qui sont autorisés à fournir le service 211 et qui ont besoin des services fournis par le Centre 
d’information communautaire d’Ottawa.

Gouvernement municipal, régional, provincial et fédéral

Cette catégorie regroupe les départements, les ministères ou organismes gouvernementaux qui travaillent avec le 
Centre d’information communautaire d’Ottawa pour offrir ou fournir des services/produits spécifiques.

Communauté d’affaires  

Cette catégorie inclut les organismes à but lucratif et les entreprises privées qui utilisent les services fournis par le 
Centre d’information communautaire d’Ottawa.
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Ce que nous faisons??

Service d’information 

Ce service consiste à fournir des informations exactes et pertinentes aux appelants basés sur leurs demandes. 
L’information peut varier d’une réponse limitée (le nom d’un organisme, numéro de téléphone et adresse) à des 
données détaillées sur les services communautaires (comment faire une demande d’admission à un groupe de 
soutien pour un organisme en particulier), les politiques et les modalités d’application. 

Service d’aiguillage

Il s’agit d’un service d’information et d’aiguillage permettant à l’appelant de parler directement avec un spécialiste 
en information et aiguillage. Le processus d’aiguillage consiste à évaluer les besoins de l’appelant, identifi er les 
ressources appropriées, évaluer les modes d’intervention disponibles et ressortir une liste d’organismes en mesure 
de répondre aux besoins de l’appelant. Les spécialistes en information et aiguillage doivent évaluer les besoins de 
l’appelant minutieusement et leur fournir suffi samment d’information sur les organismes disponibles afi n d’aider les 
appelants à faire un choix éclairé concernant leur situation. Les spécialistes doivent aussi aider les appelants à trouver 
des services alternatifs lorsque les services exigés ne sont pas disponibles dans leur communauté. Il existe des 
situations particulières où les spécialistes doivent activement rechercher des services clés, faire des appels au nom 
des appelants et faire des suivis avec les appelants afi n de s’assurer ceux-ci aient reçu les services nécessaires pour 
répondre à leurs besoins. 

Service de Ressources et Publications 

Il s’agit de fournir des informations sur papier et/ou en ligne en français et en anglais, sur les services disponibles 
dans une communauté particulière (par exemple, Le livre Bleu d’Ottawa) ou sur un thème spécifi que à un service 
offert (par exemple Cliniques d’impôt, soupers de temps des fêtes).

Location de base de données

Ce service consiste à établir une entente avec un organisme qui permet l’utilisation d’un sous-ensemble de données 
identifi é parmi la base de données du CICO pour une période de temps et intention prédéterminée.

Diffusion générale par courriel

Vous pouvez rejoindre plus de 3,500 individus du secteur à but non lucratif en utilisant notre service de diffusion 
par courriel. 

Bulletin d’information communautaire 

Il s’agit d’un mécanisme de communication à base communautaire local. Le bulletin d’information communautaire 
est distribué sur une base hebdomadaire et donne l’occasion aux organismes communautaires de la ville d’Ottawa et 
le Centre d’information communautaire d’Ottawa de faire un partage d’information et de célébrer des réussites. 

Service d’appui d’information et aiguillage 

Nous pouvons fournir un service d’appui (backup) de notre service d’information et d’aiguillage à d’autres centres 
d’appel 211 pendant les fi ns de semaine et après les heures ouvrables du centre exigeant l’appui. Nous avons 
présentement une entente de service en place avec 211 Québec.

Service de traduction de dossiers et Service de gestion de dossiers 

Il s’agit d’un service de la traduction de dossiers de l’anglais vers le français pour les organismes offrant le service 211 
en Ontario.

Le service de gestion de dossiers comprend toutes les étapes nécessaires pour s’assurer que l’information contenue 
dans notre base de données est exacte, pertinente et répond aux normes requises pour offrir un service de qualité 
aux prestataires du service 211. Une bonne gestion de dossiers permet aux spécialistes en information et aiguillage 
de répondre aux appels avec confi ance et exactitude. 

Obtenir des données sur les besoins d’une communauté cible

Ce service est axé sur les données repêchées par notre organisme afi n d’évaluer les besoins essentiels d’une 
communauté cible. Ce service est mis à la disposition des clients ainsi qu’aux organismes afi n qu’ils puissent faire 
une étude de marché et développer un plan de travail pour leur secteur desservi.

CENTRE D’iNFORMATiON COMMUNAUTAiRE D’OTTAWA ET 211 DE L’EST ONTARiEN :
GRANDiR POUR DESSERViR PLUS DE COMMUNAUTÉS
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Que dire du service de 211 dans l’Est Ontarien? 

En quoi consiste le service 211? 

Le service 211 est un service d’information ayant recours à un numéro de téléphone, composé de trois chiffres (2-1-1), facile à retenir, qui, 
dans des situations non urgentes, permet aux appelants d’accéder à une vaste gamme de renseignements sur les services communautaires, 
sociaux, gouvernementaux et de santé disponibles à Ottawa. Des personnes bilingues, spécialisées et certifiées en services d’information et 
d’aiguillage répondent aux appels adressés au 211, 7 jours par semaine. Le service 211 est gratuit, confidentiel et multilingue (150 langues). 
On peut aussi accéder à l’information en ligne à  www.211ontario.ca.

Les avantages du service 211  

Les communautés desservies par le service 211 en Amérique du Nord ont découvert que ce service apportait de grands bienfaits à leurs 
citoyens. À titre d’exemple, « Findhelp Information Services », le fournisseur du service 211 à Toronto, a accueilli plus de 400 000 appels en 
2008. Une étude d’impact faite après une première année d’opération complète du service 211 à Toronto révèle que le service 211 permet 
aux gens de bénéficier d’un service nettement amélioré les aidant dans leur recherche de services communautaires, publics ou de santé. Par 
exemple, l’étude a trouvé que : 

	 •	 La	population	a	un	accès	plus	rapide	et	plus	efficace	aux	services	communautaires.	

	 •	 Les	membres	du	personnel	des	organismes	publics	et	communautaires	peuvent	diriger	leurs	clients	vers	le	service	211,	en	sachant	qu’ils	
recevront des renseignements justes et fiables. 

	 •	 Les	gens	passent	moins	de	temps,	sont	moins	frustrés	et	moins	portés	à	se	décourager	dans	leur	recherche	et	leur	accès	aux	services	
d’aide dont ils ont besoin.

	 •	 Les	gens,	tout	particulièrement	les	immigrants,	qui	sont	plus	à	l’aise	à	communiquer	dans	leur	propre	langue	peuvent	recourir	au	service	
multilingue offert par le service 211.

L’étude a aussi trouvé que le service 211 encourage les gens à se prendre en main et à s’entraider. Ils reçoivent des renseignements adaptés 
à leurs besoins personnels de telle sorte qu’ils sont plus à même d’établir des priorités et d’adopter un plan d’action approprié. 

En plus d’améliorer l’accessibilité et la prestation des services aux particuliers dans la communauté, le service 211 fournit d’importants 
avantages aux gouvernements et fournisseurs de services.  Par exemple : 

	 •	 En	tant	qu’accès	primaire,	le	service	211	peut	réduire	les	coûts	d’opération	d’un	service	d’appel	sans	frais	1-800	pour	 
les gouvernements; 

	 •	 Le	service	211 peut	aussi	aider	les	gouvernements	et	autres	organismes	participants	à	faire	des	économies	au	niveau	de	la	publicité	
requise pour informer les citoyens sur l’accès à leurs programmes et services; 

	 •	 Le	service	211 peut	contribuer	à	réduire	de	façon	significative	le	temps	actuellement	consacré	par	les	fonctionnaires	et	le	personnel	
d’agences subventionnées à répondre à des appels mal dirigés ou inappropriés.

	 •	 Le	service	211 peut	contribuer	à	éliminer	le	double	emploi	dans	la	collecte	des	données	et	améliorer	la	gestion	des	données	en	faisant	
en sorte qu’il soit moins nécessaire pour plusieurs agences de faire la cueillette de données et de maintenir des bases de données de 
leurs programmes et services.

En quoi le service 211 se distingue-t-il des services 311, 411 et 911? 

	 •	 211			 Un	service	d’information	et	d’aiguillage	qui	établit	le	lien	entre	les	gens	et	la	gamme	complète	des	programmes	et	services	
communautaires, sociaux, gouvernementaux et de santé.

	 •	 311			 Ligne	d’accès	au	service	à	la	clientèle	pour	les	services	municipaux	de	la	Ville	d’Ottawa,	tels	que	les	services	routiers,	 
la collecte des déchets et les services de logement.

	 •	 411			 Répertoire	des	inscriptions	téléphoniques.

	 •	 911			 Numéro	d’urgence	pour	services	médicaux,	d’incendie	ou	de	police.	
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Comment est assurée la livraison du service?

Nous gérons le centre d’appel 211 qui dessert tout l’Est de l’Ontario, en partenariat avec  les Centraides  locaux et 
autres partenaires qui fournissent des données pour appuyer la mise à jour des données locales. 211 Région de l’Est 
évolue dans un système provincial 211 avec 7 autres centres d’appels  211 et une société provinciale qui coordonne 
les efforts des 8 centres d’appel régionaux. À date, environ 85% de la population de la province a accès au 211. 
Il est prévu que d’ici la fi n de 2011, la province sera couverte à 100%.

Nous sommes actuellement en train d’étendre le service à l’ensemble de la région de l’Est. En 2010 nous avons 
inauguré le service, à Kingston, Frontenac et Lennox et Addington. En 2011, nous avons étendu le service dans le 
comté de Renfrew et la ville de Pembroke, dans le comté de Lanark et la ville de Smith Falls, dans les comtés unis 
de Leeds et Grenville et les villes de Brockville, Gananoque et de Prescott et enfi n dans les Comtés unis de Stormont, 
Dundas et Glengarry et de la Ville de Cornwall. Plus tard, en 2011, nous offrirons le service dans Prescott et Russell, 
ainsi que le comté de Hastings et le comté de Prince Edward. Ces dernières inaugurations achèveront le plan 
d’expansion de 211 dans la région de l’Est de l’Ontario.

Publicité et médias sociaux

Même en sachant que la plupart des gens apprennent l’existence du service 211 par le biais du bouche à oreille nous 
nous sommes engagés dans la publicité et dans de nombreuses stratégies d’utilisation des médias sociaux en 
2010-2011 notamment, des annonces radio, les espaces extérieur et intérieur des bus et de l’espace hebdomadaire 
dans un journal local gratuit Metro largement diffusé dans la Ville.

En outre, nous avons envoyé des paquets d’informations à toutes les organisations communautaires à travers la ville 
et envoyé des brochures à la majorité des maisons dans la ville par l’intermédiaire de Postes Canada. Nous avons 
également utilisé les médias sociaux tels que Twitter et Facebook pour accroître la visibilité de 211 sur l’Internet et  
nous avons  récemment ajouté le service de « Live Chat » sur notre site Web afi n d’améliorer les types de canaux 
de communication à partir desquels les individus ont accès au 211.

CENTRE D’iNFORMATiON COMMUNAUTAiRE D’OTTAWA ET 211 DE L’EST ONTARiEN :
GRANDiR POUR DESSERViR PLUS DE COMMUNAUTÉS
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Relations avec la communauté  
et impact en 2010-2011

 «Tools 4 School»  et «Child and Youth Friendly Ottawa (CAYFO)» : Depuis l’été 2010,  un nouveau 
partenariat a été créé avec « CAYFO» et leur programme « Tools4Schools». Le service 211 a agi comme le 
point de contact principal pour accéder à ce programme qui vient en aide aux enfants et aux jeunes 
provenant de familles à faible revenu.  Ce programme offre gratuitement, à ces familles, les fournitures 
scolaires dont ils ont besoin.

Pour la troisième année d’affilée, les programmes Le Partage de Noël ( “The Christmas Exchange”)  
et Montagne de jouets (“Toy Mountain”) ont fait la promotion et utilisé le numéro de téléphone du 
service 211 pour aiguiller les gens vers le centre d’inscription et de cueillette des jouets, des repas et 
des coupons pour le Temps des fêtes. 

Service de police d’Ottawa et Prévention du crime Ottawa : Nous avons poursuivi 
notre partenariat avec le service de police d’Ottawa pour la distribution régulière d’articles 
promotionnels aux agents du service de police communautaire d’Ottawa et aux centres de 

police communautaire. Nous avons rajouté à ce partenariat le service paramédical d’Ottawa, le service des incendies 
d’Ottawa et la Croix-Rouge canadienne.  Ce partenariat permet de sensibiliser les équipes d’urgence de première 
ligne à nos services et de leur fournit les matériaux nécessaires pour remettre aux gens en besoin qu’ils rencontrent.    

Classes ALS et cours de formation en information et aiguillage axée sur les nouveaux arrivants : Nous 
avons poursuivi nos efforts pour communiquer avec les personnes inscrites aux cours d’anglais langue seconde (ALS) 
afin de les sensibiliser au fait que le service 211 est un service multilingue d’information et d’aiguillage. Par ailleurs, 
des membres de notre personnel ont donné une formation en services d’information et d’aiguillage à des travailleurs 
en immigration dans le cadre d’une activité d’une durée de cinq (5) mois du programme d’établissement et 
d’adaptation des immigrants (PEAI). 

Services pour femmes immigrantes d’Ottawa : En plus de diriger des clientes vers cet organisme (SFIO), nous 
donnons aussi des sessions d’information à leurs clientes et aux membres de leur personnel dans le but de permettre 
aux immigrantes de se prendre en main et d’améliorer leur accès à l’information.   

 Le Bureau des conférenciers de Centraide : En septembre 2010, le coordonnateur 
du service 211  s’est inscrit auprès du Bureau des conférenciers de Centraide Ottawa  
et est devenu un conférencier très en demande auprès d’agences et de départements 
gouvernementaux à travers Ottawa. Le Bureau des conférenciers est un groupe de 

conférenciers qualifiés qui ont une passion pour leur communauté. Chacun d’entre eux a suivi une formation 
professionnelle dans l’un des domaines d’impact prioritaires de Centraide Ottawa : Mieux grandir, Talents en action, 
et Nouveaux départs.

La Banque alimentaire d’Ottawa : Depuis le lancement du service 211 à Ottawa, nous avons travaillé en étroite 
collaboration avec la Banque alimentaire d’Ottawa afin de diriger les appelants vers leurs centres de distribution à 
travers la ville d’Ottawa. Nous avons aussi présenté de l’information sur le service 211 aux membres du personnel  
de la Banque alimentaire et de ses partenaires. Les conseillers du service 211 sont aussi formés dans l’utilisation  
de l’outil de consultation en ligne de la Banque alimentaire.   
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Le Centre de ressources pour les familles des militaires : À l’automne 2010, nous avons établi un 
partenariat avec le Centre de ressources pour les familles des militaires afi n que les membres du 
personnel militaire et leurs familles soient bien branchés aux ressources disponibles au sein de leur 
communauté.   Ce partenariat nous permet de fournir de l’information sur le service 211 lors des 
présentations (briefi ngs) aux familles de militaires récemment transférés dans la région de la capitale 
ainsi qu’aux familles de militaires ayant un membre déployés.

Réseau des services en français de l’est de l’Ontario : Nous poursuivons nos efforts de collaboration afi n 
d’améliorer l’accès aux données en français, tout particulièrement en ce qui a trait aux services reliés à la santé, 
et renforcer nos liens avec la communauté francophone. 

“Legal information and Connecting our Regions” : Le service 211 Ottawa est membre du comité consultatif 
qui a été mis sur pied dans le but d’améliorer l’accessibilité à l’information locale à Ottawa. 

Comité consultatif communautaire : Un comité consultatif a été mis sur pied dans le but de renforcer les liens 
entre le service 211 Ottawa et les différentes communautés qu’il dessert, y compris les régions englobées par 
l’expansion de nos services. Le service 211 partage avec divers groupes des données relatives aux appels reçus afi n 
de soutenir leurs demandes de subventions ou encore afi n de leur permettre de prendre le pouls de leur milieu ou 
de leur communauté.

Le service 211 Ottawa et le service 211 à Québec :	Depuis	juin	2009,	le	service	211	Ottawa	reçoit	et	accepte	de	
répondre à des appels en soirée et de fi n de semaine en provenance du service 211 à Québec. Nous avons là, pour 
la première fois, la preuve qu’il existe une nouvelle possibilité encourageante dans notre secteur d’activité, soit la 
capacité de s’entraider même par-delà les frontières provinciales. C’est un élément important pour démontrer que 
le service 211 représente un atout signifi catif au niveau national.  

Services sociaux de la Ville d’Ottawa : Nous travaillons en étroite collaboration avec les services sociaux de la ville 
d’Ottawa, tant au niveau de l’orientation des appelants vers les services appropriés qu’au niveau de l’information et 
de l’éducation sur le service 211 auprès des employé(e)s du département des services sociaux de la Ville d’Ottawa.

Les services 311 et 211 ont établi des rapports constructifs entre eux afi n que les appelants 
puissent facilement saisir la différence entre le service 311 (qui s’occupe uniquement des 
services de la Ville d’Ottawa) et le service 211 (le service d’information et d’aiguillage pour 
tous les services communautaires). Ce mode de fonctionnement contribue à faire en sorte 
que les clients soient dirigés vers le service approprié et que chacun des services est utilisé 

de la bonne manière. Un protocole d’accord entre les services 311 et 211 a été établi et ces deux services sont reconnus 
comme étant des ressources à être utilisées dans le cadre de la Stratégie de réduction de la pauvreté d’Ottawa. 

Collaboration avec l’Étude de quartiers d’Ottawa et le Cadre de développement communautaire : Le service 
211 Ottawa a commencé à étudier comment il pourrait soutenir ces deux initiatives de planifi cation et de cartographie 
communautaires, soit par le partage d’importantes données communautaires, soit en siégeant aux tables de 
concertation et de planifi cation.

CENTRE D’iNFORMATiON COMMUNAUTAiRE D’OTTAWA ET 211 DE L’EST ONTARiEN :
GRANDiR POUR DESSERViR PLUS DE COMMUNAUTÉS
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Mesures de qualité et de rendement

Données statistiques sur le rendement du centre d’appels

Période Appels
211

Temps 
moyen 
avant 
abandon

%
d’appels 
réussis

Objectif Temps 
moyen 
avant 
réponse

Objectif Temps 
moyen 
de RAA*

Objectif

Totaux: 
Avril 2010 
à Mars 
2011

50,413 :14 86.71% 85% :10 :45 1:52 2:30

Avril 2010 3252 :13 89% 85% :09 :45 2:10 2:30

Mai 2010 2974 :10 89% 85% :06 :45 1:51 2:30

Juin 2010 3689 :12 87% 85% :08 :45 1:49 2:30

Juillet 2010 3830 :12 87% 85% :08 :45 1:53 2:30

Août 2010 4297 :14 84% 85% :09 :45 1:39 2:30

Septembre 
2010

4932 :08 85% 85% :07 :45 1:34 2:30

Octobre 
2010

3992 :13 86% 85% :08 :45 1:39 2:30

Novembre 
2010

5121 :16 86% 85% :11 :45 2:07 2:30

Décembre 
2010

6120 :24 86% 85% :16 :45 2:09 2:30

Janvier 
2011

3678 :13 87% 85% :08 :45 1:47 2:30

Février 
2011

3837 :11 88% 85% :07 :45 1:38 2:30

Mars 2011 4691 :16 88% 85% :12 :45 1:55 2:30
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Mesures de qualité du service

	 •	 	Entre	mars	2010	et	août	2010,	sept	(7)	fournisseurs	de	service	211	en	Ontario,	incluant	le	service	211	Ottawa,	
ont été soumis à une évaluation de type Mesure de la qualité du service (MQS). L’enquête menée pour faire 
cette évaluation a permis de constater que le taux de satisfaction à l’endroit du service 211 est de 89%. 

	 •	 	À	l’automne	2010,	nous	avons	mené	une	Enquête sur les besoins dans la communauté en distribuant un 
questionnaire à travers la ville d’Ottawa. Cette enquête révèle que :

	 	 »	 	Plus	de	90%	des	participants	estiment	que	le	service	d’information	et	d’aiguillage	211	aide	à	combler	les	
besoins de la communauté, y inclus ceux des populations vulnérables 

  »  Plus de 80% des participants estiment que notre clientèle est bien ciblée par nos messages publicitaires, nos 
présentations communautaires et notre présence lors de diverses activités communautaires. 

	 •	 	À	l’automne	2010,	nous	avons	aussi	mené	une	Enquête	d’évaluation	par	les	organismes	en	distribuant	un	
questionnaire à 50 organismes ou agences communautaires vers lesquels nous dirigeons couramment des 
clients. Cette enquête révèle que :

  »  Plus de 80% des appelants dirigés par le service 211 vers d’autres organismes connaissent bien les services 
qu’ils recherchent 

  »  Plus de 80% des organismes sondés estiment que lorsqu’ils recommandent le service 211 à un client, ce 
dernier sera bien réorienté vers les organismes qui sauront l’aider à combler ses besoins.  

  »  Plus de 80% des organismes sondés estiment que lorsqu’ils recommandent le service 211 à un client, ce 
dernier a été mis en relation avec un service d’information et d’aiguillage de grande qualité qui saura le 
respecter et assurer la confi dentialité des renseignements qu’il leur fournira.

Le	score	de	l’évaluation	interne	du	rendement	était	de	92%	en	moyenne	d’Octobre	2010	à	Décembre	2010.	En	
outre, certains résultats de nos sondages d’assurance de la qualité qui ont été menées avec des appelants ayant 
utilisés nos services par le passé, ont soulignés que:

	 •	 	83%	des	appelants	disent	qu’ils	sont	très	satisfaits	des	services	reçus	au	centre	d’appel	211,	17%	des	appelants	
se disent satisfaits.

	 •	 100%	des	appelants	disent	qu’ils	utiliseront	dans	le	futur	le	211	(74%	certainement,	26%	probablement).

	 •	 97%	des	appelants	ont	obtenu	l’information	dont	ils	avaient	besoin	

	 •	 86%	des	appelants	ont	obtenu	l’information	dont	ils	ont	besoin	dès	le	premier	appel	à	211	

	 •	 La	moyenne	pour	coter	le	professionnalisme	des	conseillers	en	information	et	en	aiguillage	est	de	9.47	/	10

	 •	 La	moyenne	pour	coter	la	capacité	d’écoute	des	conseillers	en	information	et	en	aiguillage	est	de	9.33	/	10

	 •	 La	satisfaction	générale	par	rapport	au	service	reçus	de	nos	agents	est	de	:	86%	très	satisfait,	14%	satisfait.	

CENTRE D’iNFORMATiON COMMUNAUTAiRE D’OTTAWA ET 211 DE L’EST ONTARiEN :
GRANDiR POUR DESSERViR PLUS DE COMMUNAUTÉS
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Le CiCO et 211 de l’est ontarien vous est 
offert grâce au soutien et à l’étroite 
collaboration de nos partenaires
Nous tenons à remercier tout particulièrement tous nos bailleurs de fonds, partenaires et collaborateurs pour leur 
généreuse contribution au succès du service 211 !

Citizenship and
Immigration Canada

Citoyenneté et
Immigration Canada

Renfrew County
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2010-2011 Membres de l’équipe

CiCO – MEMBRES DU CONSEiL D’AMiNiSTRATiON 

David Holmes    President 

Christine O’Connor    Vice-président 

Sandra Guenther    Trésorière 

Nadia Effendi     Secrétaire    

Linda Bordeleau    Directrice    

Jeanne-Hélène Tardivel    Directrice

Peter Holt     Ex-Président

CiCO - ÉQUiPE DE GESTiON

Marie-Andrée Carriere, CIRS   Directrice Générale 

Michel Fournier    Coordonnateur de la Base de données 

Julia English, CIRS    Coordonnatrice du service 211

Christine Sharp    Agente de projet de développement du service 211

Mélanie Beaudry    Coordonnatrice de la préparation des bases de données de l’est  de l’Ontario  

CiCO ÉQUiPE DE SERViCE À LA CLiENTÈLE 

Mélina Ladouceur, CIRS   Spécialiste principale en information et aiguillage

Paul Charles     Conseiller en information et aiguillage 

Arlynn Bélizaire, CIRS    Spécialiste en information et aiguillage

Roxanne Brunet, CIRS    Spécialiste en information et aiguillage

Philippe Martel    Conseiller en information et aiguillage

Natalie Cléroux    Conseillère en information et aiguillage

Olivia Honoré    Conseillère en information et aiguillage

Marie-Josee Chabot   Conseillère en information et aiguillage

Pascal René    Conseiller en information et aiguillage

Jean Guillaume   Conseiller en information et aiguillage 

Amanda Jones    Commis à la base de données

Jennifer Lindsey, CRS, CIRS  Maintenance de la base de données de l’est de l’Ontario
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