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Appels et prestAtion de 
services
•	 Appels répondus en 2013 : 54 684

•	 Taux de satisfaction des appelants face au service :  

94 p. cent

communicAtions et 
sensibilisAtion
•	 Célébration du 5e anniversaire du 211

•	 Reconnaissance de la Journée 211 (11 février 2014) 

•	 Intensification de la présence et de l’activité dans les 

médias sociaux pour relier les différents groupes partout en 

Ontario –  1092 abonnés à 1744 abonnés

•	 Soutien de deux champions clés du 211 : le conseiller 

Mathieu Fleury et Kimothy Walker de CTV

•	 Collaboration avec plus de 40 partenaires communautaires 

pour sensibiliser et mobiliser le grand public

•	 Valeur démontrée du 211 durant des interventions en 

situations d’urgence et de rétablissement, comme point 

d’accès public pour les services communautaires, sociaux et 

de santé

•	 Soutien du 211 aux victimes d’actes criminels et 

aux premiers intervenants – Semaine nationale de 

sensibilisation aux victimes d’actes criminels

•	 Présence à plus de 45 évènements communautaires ayant 

joint plus de 2 500 personnes

projets internes
•	 Examen tous azimuts de la rémunération afin d’aligner 

de façon stratégique le rendement organisationnel au 

rendement et à la rémunération individuels. 

•	 Développement d’une stratégie de partenariats et de 

relations communautaires pour favoriser la participation de 

groupes clés d’une manière ciblée.

Le simple numéro à trois chiffres, 211, a changé notre vie au Centre d’information communautaire d’Ottawa! Le 211 offre un 

accès convivial et confidentiel à un large éventail de services communautaires, sociaux et de santé, 24 heures sur 24. Le 211 

est donc devenu la connexion communautaire qui non seulement relie les personnes aux services, mais aussi les fournisseurs de 

services entre eux; ce faisant, il réduit les cloisonnements inutiles entre les services et entraîne des répercussions enrichissantes sur 

la communauté. 

Le 211 est, bien sûr, dans la lignée de notre mission initiale : offrir des services d’information et d’orientation à la communauté. 

Après 40 ans, nous y sommes toujours fidèles et nous en sommes fiers! La responsabilité de la prestation du service 211 pour tout 

l’Est de l’Ontario, à l’automne 2008, a donc apporté de grands changements : notre territoire a plus que doublé, nous travaillons 

maintenant avec plus de 40 partenaires communautaires et nous desservons des clients de toutes les couches de la société. De 

plus, la mise en pratique quotidienne de notre vision et notre adhérence à des valeurs claires ont représenté un atout sans faille au 

cours de nos 5 premières années. 

 

Étant très fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à ce jour, nous allons de l’avant avec confiance, car nous savons que notre 

rôle est essentiel au sein du système des services à la personne. N’offrons-nous pas un point d’accès central aux personnes qui 

ne savent plus vers qui se tourner pour obtenir de l’aide? L’impact que nous avons va bien au-delà de nos espérances, grâce à de 

nombreuses collaborations, à des partenaires communautaires sensibilisant le grand public, ainsi qu’à une concentration sur la 

qualité du service et l’autonomisation du client.

En envisageant 2014-2015, nous entrons dans une phase d’intégration technologique, de planification stratégique et de 

renforcement des partenariats et des relations communautaires. 

Nous aimerions profiter de l’occasion pour saluer et remercier nos bailleurs de fonds, nos partenaires communautaires et nos 

employés. Nous adhérons toujours à la mission et aux valeurs de notre organisme, tout en continuant, ensemble et inlassablement, 

à réaliser et à dépasser nos objectifs stratégiques.

Comment conclure sans rendre hommage aux membres bénévoles de notre conseil d’administration? La vitalité, la croissance et le 

succès du Centre d’information communautaire d’Ottawa (exploitant régional du 211 pour l’Est de l’Ontario) sont dus en grande 

partie à leurs efforts continus, ainsi qu’à leur engagement en matière d’excellence organisationnelle.

Cordialement,

Sean K. Kelly, président du Conseil d’administration, et Marie-Andrée Carrière, directrice générale  

les faits saillants  
de l’année

un mot du 
pRésident et de 
la diRectRice 
généRale
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mission
Le Centre d’information communautaire d’Ottawa est un organisme à but non lucratif bilingue 
qui relie les gens aux services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de santé au moyen 
d’un accès médiatisé, de renseignements multilingues et confidentiels, et de services d’aiguillage.

Les réussites de la dernière année n’auraient pas été possibles sans les équipes suivantes :

conseil d’AdministrAtion du cico 
Seán Kelly .....................................................................................Président 

Isabelle Morin ...............................................................................Vice-présidente

Laurie Cairns .................................................................................Trésorière

Karen Perron .................................................................................Secrétaire

Donna Watson-Elliott ....................................................................Directrice

Larry Mohr ....................................................................................Directeur

Tanya Mendes-Gagnon .................................................................Directrice

ÉQuipe de Gestion du cico
Marie-Andrée Carrière ..................................................................Directrice générale

Michel Fournier .............................................................................CRS, gestionnaire, Base de données

Christine Sharp  ............................................................................Gestionnaire, Services

Philippe Martel ..............................................................................CIRS, coordonnateur, Opérations et projets

Mark Chodnicki ............................................................................Agent des finances

ÉQuipe de prestAtion des services du cico 
Roxanne Brunet ............................................................................Chef d’équipe, CIRS, spécialiste en information et aiguillage

Natalie Cléroux .............................................................................CIRS, spécialiste en information et aiguillage   

Marie-Josée Chabot ......................................................................CIRS, spécialiste en information et aiguillage

Pascal René ...................................................................................Conseiller en information et aiguillage 

Marc Viau .....................................................................................CIRS, spécialiste en information et aiguillage 

Hope Lalonde ...............................................................................CIRS, spécialiste en information et aiguillage

Mélanie Morin ..............................................................................Conseillère en information et aiguillage

Alexandre Gagné ..........................................................................Conseiller en information et aiguillage

Stephanie Plummer .......................................................................Conseillère en information et aiguillage

Claudine Guiet ..............................................................................Réviseure de textes français 

Julie Demers .................................................................................Réviseure bilingue

Sophie Prévost ..............................................................................Réviseure bilingue

les objectifs stRatégiques 
pRioRitaiRes du cico  
2011-2014

les membRes 
de l’équipe

développement 
du potentiel 
humain

établissement 
d’un 
finanCement  
duRable et 
viable

CRéation de 
Relations 

CommunautaiRes

Atteindre 
l’excellence 
dAns notre 

service

développement 
Continu du 

systeme 211`
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Le plan de travail annuel de 2013-2014 visait l’accomplissement 

des initiatives liées aux objectifs stratégiques suivants : 

développement du potentiel humain et création de relations 

communautaires. Ces activités clés sont présentées dans cette 

section.  

dÉveloppement du potentiel 
humAin
À la suite d’un examen tous azimuts de la rémunération pour 

l’aligner à la gestion du rendement, nous avons ajusté les salaires, 

présenté de nouvelles occasions de placements à long terme 

pour le personnel et révisé le système d’évaluation du rendement. 

Voilà un aspect de notre organisation qui avait besoin d’un 

examen global; nous sommes ravis d’avoir pu le faire avec les 

ressources disponibles. 

ÉtAblissement de relAtions 
communAutAires
Nous avons fait des relations et des partenariats notre priorité 

cette année, ce qui nous a menés à des succès nombreux et 

appréciables dans nos principales réalisations!

rôle du 211 dans les interventions en situations 
d’urgence et de rétablissement
Nous avons travaillé étroitement avec les municipalités comme 

les villes d’Ottawa, de Kingston et de Cornwall, afin de 

reconnaître la valeur du 211 dans les interventions en situations  

d’urgence et de rétablissement. Cet élément fondamental du 

service offert par le 211 peut être encore mieux défini ainsi : 

les activités du cico en 2013
Appui du 211 aux victimes d’actes criminels et 
premiers intervenants 
La sensibilisation des premiers intervenants du Service de 

police d’Ottawa et de l’Unité d’aide aux victimes en situations 

d’urgence à la valeur du 211 a été une excellente occasion de 

collaboration – un processus déjà entamé et qui se poursuit 

grâce à une subvention pour participer à la Semaine nationale 

de sensibilisation aux victimes d’actes criminels.

campagne publicitaire et stratégie pour les 
médias sociaux
2013 : célébration du 5e anniversaire du 211, région de l’Est!

Notre campagne médiatique a mis au premier plan notre service 

et nos principales réalisations à ce jour.

Faits saillants :  
•	 Couverture médiatique totalisant 14 articles

•	 Évènement communautaire réussi avec partenaires et 

champions : Mathieu Fleury, conseiller communautaire; 

Charles Bordeleau, chef de police de la Ville d’Ottawa; 

Jamie McCracken, président du Conseil d’administration 

de Centraide; Jocelyne St-Jean, présidente du Conseil 

d’administration d’Ontario 211 Services

•	 Augmentation du nombre de nos abonnés sur les réseaux 

sociaux à 1 593

•	 Engagement avec des partenaires clés comme : Logement 

communautaire d’Ottawa, Ottawa Carleton District School 

Board, Parent Resource Centre, Mouvement d’implication 

francophone d’Orléans, Olde Forge Seniors Centre, Centres 

de santé et de ressources communautaires, et plus encore

Le 11 février 2014, la Journée 211, un de nos messages nous 

a mérité une première mention « trending » (tendance) de 

Twitter!

Ces efforts médiatiques vont continuer en 2014-2015, soutenus 

par un élément clé de nos campagnes de sensibilisation : notre 

stratégie de partenariats et de relations communautaires.

stratégie de partenariats et de relations 
communautaires
Les priorités actuelles ont été identifiées comme étant : 

l’alignement avec les secteurs clés; le soutien à la sensibilisation 

et à l’utilisation du 211; la pertinence aux services présentement 

offerts; l’appui aux principales tendances et à la communauté; 

le potentiel pour de nouveaux revenus.

Nous avons des objectifs précis de collaboration étroite avec :  

le secteur de la santé; les services francophones; les services aux 

aînés et les services communautaires d’appui; le secteur santé 

mentale et toxicomanie; les nouveaux arrivants; les enfants 

et les jeunes; les services d’aide aux victimes; les relations 

municipales (incluant la gestion des situations d’urgence). 
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Avec un taux de satisfaction de 92 % dans ses 7 
centres d’appels en Ontario, 211 a atteint le plus 
haut score de tout centre d’appels de l’industrie 
gouvernementale ou sans but lucratif.  
 

Nous sommes fiers de présenter les résultats cumulatifs de SQM 

(Sensors Quality Surveys) – du groupe SQM − pour le 211 de 

l’Est ontarien durant l’exercice financier, résultats obtenus lors 

de sondages sur le niveau de satisfaction auprès des usagers de 

notre service :

sondAGe sur lA QuAlitÉ du service (sQm) 2013

Appels résolus

Centre d’appels : 
satisfaction des clients

Service des appels hors pair

211 Région de l’Est

99% 88% 1er

94% 73% 1er

92% 80% 1er

Moyenne de l’industrie, 
Centres d’appels

Classement dans 
l’industrie

mesures de lA QuAlitÉ et du 
rendement
La qualité de notre service est notre priorité et nous déployons 

de multiples efforts dans son évaluation. Grâce à nos 

procédures de formation à l’interne, au procédé de l’assurance 

de la qualité par des tiers et à une désignation propre à notre 

secteur d’activités, nous sommes en mesure de fournir des 

données réelles aux bailleurs de fonds, aux partenaires et au 

grand public.

Agrément et certifications
Nous satisfaisons toujours aux critères d’agrément d’Alliance 

of Information & Referral Systems (AIRS en anglais). AIRS 

est l’organisme nord-américain qui définit les normes pour 

l’industrie de l’information et de l’aiguillage. Nous sommes 

l’un des 142 sites en Amérique du Nord à avoir obtenu cet 

agrément.

Les membres de l’équipe cherchent aussi à obtenir une 

certification formelle d’AIRS, reconnaissant leur excellence 

individuelle dans le secteur. À ce niveau, il y a deux types de 

certifications : Certified Information & Referral Specialist (CIRS) 

et Certified Resource Specialist (CRS). Sept des membres de 

l’équipe ont présentement une certification.

pArAmètres du centre d’Appels
Les graphiques ci-dessous illustrent seulement quelques-unes des normes utilisées à des fins d’évaluation :

rendement du centre d’appels 2013

l’assuRance de la qualité 
et les Résultats des appels 

Appels réussis
Durée moyenne

des appels

Temps moyen avant abandon 0:27

Durée moyenne
d’attente

ObjecTif ObjecTif ObjecTif 

85% 2:30 45
secondes

22
secondes83% 2:24

réel réel réel

Les résultats sur le service sont calculés au moyen de paramètres comme les appels abandonnés, la durée des appels et le temps de latence.
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revenus annuels | Financement et subventions
$831,511

dépenses annuelles | dépenses fixes et variables
$829,332

les états financieRs 
2013-2014

subventions ottawa (26 %)

subventions provinciales (51 %)

subventions est ontarien (10 %)

projet et autofinancement (13 %)

ressources humaines (75 %) 

coûts d’occupation (8 %) 

coûts variables (7.5 %) 

coûts fixes (5 %) 

projets particuliers (4.5 %) 

rÉsultAts des Appels
Plusieurs de nos résultats sont en harmonie avec les normes d’AIRS. Voici les données globales pour l’année :

Pour plus de précisions sur les besoins 
des appelants dans la région de l’Est, 
veuillez consulter le Rapport 2013 : 
Besoins des appelants, tendances et impact 
communautaire.

ont obtenu des
renseignements

• pour des renseignements
spécifiques

• sans renvoi

22%

 ont obtenu une
intervention urgente 

• appelants en situation de
crise - incluant psychiatrique
• transferts assistés vers des

lignes d’écoute en situation de
crise ou vers des services

d’intervention 

0.1%

 ont obtenu
renseignements

et renvois 
• les appelants avaient

des questions ou
des problèmes 

• ils ont reçu renseignements
et renvois vers des services

60%

ont obtenu soutien et suivi 
• ont eu besoin d’aide pour joindre

les ressources suggérées 
• ont eu un transfert assisté

• ont demandé des services immédiats
et l’assurance d’un contact établi
• des appels de suivi ont été faits

pour s’assurer que les besoins
des appelants avaient été comblés

3%

ont obtenu de l’aide
– sans renvoi

• offre d’écoute active,
de résolution
de problème

• renvois non-requis

18%
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merci de votre appui continu et de votre leadership communautaire!

•	 Ontario 211 Services 

•	 United Way /Centraide Ottawa et la ville d’Ottawa

•	 United Way desservant Kingston, Frontenac, Lennox & Addington, la ville de Kingston, le comté de Frontenac  

et le comté de Lennox & Addington

•	 United Way du comté de Renfrew

•	 Le ministère de la Justice du Canada

nous travaillons aussi étroitement avec des partenaires de la communauté. merci de reconnaître la 
valeur du 211

Partenariats officiels 2013-2014

•	 Champlain Community Transportation Collaborative

•	 Réseau ontarien de prévention des mauvais traitements envers les personnes âgées – Région de Champlain

•	 Échange Coeur et Partage, et Toy Mountain

•	 Connexion Ottawa

•	 Centre d’accès aux soins communautaires Champlain et lignesantechamplain.ca

•	 Services Coordination des services

•	 Kingston Newcomers’ Portal

•	 KFL&A Where to Turn Map, Kingston Poverty Reduction Committee

•	 GIS Mapping for Success by 6/Meilleur départ

•	 Access to Falls Prevention and Exercise Classes in Renfrew County

•	 Every Kid Project – Leeds & Grenville

•	 Health Emergency Plan for Priority Populations (Santé publique Ottawa)

•	 Cliniques Bébé express et soutien à l’allaitement maternel (Santé publique Ottawa)

•	 211 Role in Emergency Response and Recovery 

•	 211 Working with Victims and First Responders

•	 Ligne d’assistance aux personnes âgées

•	 Allô, j’écoute – ligne pour étudiants, collèges et universités

•	 Alzheimer’s Society of Ontario 

nos paRtenaiRes et 
sympathisants


