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On le sait: la région de l’Est de l’Ontario est réputée pour ses villes et ses collectivités vigoureuses et dynamiques. Les résidents, 

incluant les personnes dans le besoin, peuvent compter sur des organismes communautaires et des services sociaux pour trouver des 

appuis près de chez eux – avec célérité et professionnalisme. L’identification des besoins ou de la meilleure source d’aide est souvent 

un obstacle majeur pour mettre les gens en rapport avec l’aide appropriée, aussi vite que possible – mais la région a maintenant un 

atout pour ce faire.

Il y a six ans, lorsque Centraide Ottawa, la Ville d’Ottawa et d’autres acteurs-clés nous demandèrent de créer et de lancer un service 

211 à Ottawa et dans la région de l’Est, nous avions une vision: celle d’une communauté où tous connaissent le numéro de téléphone 

à trois chiffres gratuit leur permettant de  trouver les services sociaux disponibles dont ils ont besoin.

Cette vision est aujourd’hui réalité: le Centre d’information communautaire d’Ottawa est le prestataire de service régional du 211, 

localement et dans toute la région de l’Est de l’Ontario. Notre équipe de spécialistes en information et aiguillage reçoit plus de  

4 000 appels par mois et peut orienter les appelants vers 9 000 ressources locales (mais plus de 55 000 au niveau de la province) 

grâce à sa banque de données. Nous offrons le service en français, en anglais et dans plus de 100 langues (avec l’aide d’un service 

d’interprétation), 24 heures sur 24, tous les jours.

 

Au niveau du système, ainsi que pour les résidents de nos villes et communautés, nous jouons un rôle critique de complément aux 

services offerts par le 311 et le 911. De plus, nous contribuons des données sociales concernant l’identification et la localisation des 

services requis, tout en révélant des lacunes.

Le 211 joue un rôle essentiel de soutien dans notre communauté. Le personnel du CICO cherche constamment à remplir ce rôle du 

mieux qu’il le peut. Nous avons la bonne fortune de collaborer avec des partenaires, nouveaux ou bien établis, et de compter sur 

l’aval de champions communautaires notables. Cela nous motive à rechercher de nouvelles opportunités, à faire mieux et à aller 

toujours plus loin.

Merci,

Sean K. Kelly, président du Conseil d’administration, et Manon Beaulieu, directrice-générale intérimaire

un mot du 
pRésident et de la 
diRectRice-généRale 
intéRimaiRe
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Le Centre d’information communautaire d’Ottawa (CICO) est un organisme à but non-lucratif bilingue, aidant à relier les gens aux 

services communautaires, sociaux, gouvernementaux et de santé en fournissant un service d’information et aiguillage multilingue, 

confidentiel et médiatisé.

Valeurs 
•	 Renforcer les communautés                                       

•	 Aider les gens à s’aider soi-même                                

•	 Confidentialité et accessibilité                         

•	 Le personnel – notre ressource la plus précieuse

•	 Transparence et responsabilité

•	 Fiabilité et qualité du service

•	 Travail d’équipe et responsabilisation

les objectifs stRatégiques 
pRioRitaiRes de cico -  
2011-2015

VAlorisAtion 
du potentiel 
humAin

étAblissement 
d’un 
finAncement  
durAble et 
ViAble

créAtion de 
relAtions 

communAutAires

ATTEINDRE 
L’EXCELLENCE 

DANS LES 
SERVICES

déVeloppement 
continu du 

système 211

Vision 
•	 À travers nos divers services : nous allons desservir 

toutes 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 de 

toute la région.

•	 Nous fournirons un excellent service à la clientèle et 

nous répondrons aux besoins de la communauté.

•	 Nous serons bien gérés et soutenus par un financement 

approprié.

•	 Nous allons faire preuve d’excellence et de leadership.

•	 Nous nous efforcerons de représenter la diversité, le 

partenariat et la coopération.
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appels et prestation de serVices
Nous avons répondu à 52 729 appels durant l’année civile 2014-2015

95% des appelants se sont dits satisfaits du service

assurance de la qualité et résultats des appels  
accréditation et certifications
Nous satisfaisons toujours aux exigences d’accréditation que notre organisation a reçue du Alliance of Information & Referral Systems (AIRS 

en anglais). AIRS est l’organisation américaine qui établit les normes dans le domaine de l’information et de l’aiguillage. Nous faisons partie 

des 150 sites en Amérique du Nord à avoir obtenu cette reconnaissance professionnelle. Cette année, CICO commencera le processus en 

vue d’obtenir sa première ré-accréditation.  

rendement et mesures liées à la qualité
La qualité de notre service est notre principale priorité et nous travaillons fort pour la mesurer. Avec des procédés de formation 

à l’interne, l’assurance de la qualité par des tiers et une désignation propre au secteur, nous fournissons des données réelles aux 

bailleurs de fonds, aux partenaires et au grand public. 

Les graphiques ci-dessous illustrent seulement quelques-unes des normes utilisées pour nous mesurer :

Avec un taux de satisfaction de 99% dans ses sept centres d’appels en Ontario, 211 a encore une fois le plus haut score de tout centre 

d’appels de l’industrie, secteurs gouvernemental et du sans but lucratif. Survey Quality Measurements – SQM Group – effectue des 

sondages avec nos appelants afin de mesurer leur satisfaction avec notre service. Le score cumulatif pour l’Est de l’Ontario, durant 

l’année civile, est présenté ci-dessous; ce sont des résultats dont nous sommes très fiers:

atteindRe 
l’eXcellence dans 
les seRVices

ATTEINDRE 
L’EXCELLENCE 

DANS LES 
SERVICES

rendement du centre d’appels 2014

3:0386% 85% 0:24 2:30 18 secondes 45 secondes 

Réel 

Niveau de service Distribution automatique 
d’appel 

Durée moyenne d’attente 

Objectif Temps moyen 
avant abandon 

Réel Objectif Réel Objectif 

survey quality Measurements (sqM) 2014*

Appels résolus

Centre d’appels: satisfaction 
des clients

Appels hors pair

211 Région de l’Est

97% 88% 1er

86% 82% 1er

86% 71% 1er

Moyenne dans l’industrie 
des centres d’appels

Classement dans 
l’industrie

*S
am

pl
e 

si
ze

=
18

5
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Conformément aux normes de AIRS, nos appels peuvent aboutir à différentes conclusions. Les résultats suivants représentent le bilan 

global pour cette année.

Résultats 
des appels 

Pour plus de précisions sur les besoins 

des appelants dans la région de l’Est, 

veuillez consulter le Rapport 2014 : 

Besoins des appelants, tendances et impact 

communautaire.

* Les résultats sur le service sont calculés par 

des paramètres de centre d’appels comme 

les appels abandonnés, la durée des appels 

et le temps de latence.

ont obtenu des
renseignements

• pour des renseignements
spécifiques

• sans renvoi

20%

 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

72%

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

8%
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cRéation de 
Relations 
communautaiRes

Le partenariat est la clé du succès! Nous nous efforçons constamment à collaborer avec autant de partenaires que possible ainsi qu’à 

créer et à développer de nouveaux liens.

communication et sensibilisation
•	 En Ontario, nous avons profité de l’occasion de collaborer avec Centraide, les municipalités et les premiers intervenants, pour 

sensibiliser le grand public au service 211, et encourager les résidents à composer le bon numéro lorsqu’ils ont besoin d’aide.

•	 Nous avons intensifié nos efforts de sensibilisation envers les équipes de gestion de secours d’urgence et de premiers intervenants.

•	 SAO 2014: nous avons pris part à la promotion de la Semaine d’accueil à Ottawa.

•	 Journée rose: une journée de sensibilisation à toutes les formes d’intimidation; le personnel a aidé à la levée de fonds en 

achetant des tee-shirts de la Journée rose.

•	 Semaine nationale des victimes d’actes criminels 2015 – Façonner l’avenir ensemble : nous avons participé à deux activités-clés 

à l’extérieur d’Ottawa, soient à Brockville, avec les Services aux victimes de Leeds et Grenville, et à Pembroke, avec Le Centre 

d’aide et de lutte contre les agressions sexuelles du comté de Renfrew.

Cette année, le maire d’Ottawa, Jim Watson, a proclamé que 

le 11 février serait désormais connu comme la Journée 211 

à l’hôtel de ville d’Ottawa. Cette annonce fût suivie d’une 

campagne médiatique éclair.

Faits saillants de notre travail d’approche : 
•	 Plus	grande	présence	dans	les	médias	sociaux	:	de	1	744	
 à 2 000 abonnés sur Twitter
•	 45	numéros	du	Babillard	communautaire,	distribués	à	 
 2 700 abonnés
•	 Présence	à	plus	de	40	activités,	pour	un	total	de	plus	de	 
 3 000 personnes présentes
•	 Envoi	important	de	matériel	publicitaire	211	via	 
 la messagerie médicale Accuro vers 1 800 bureaux  
 de médecins et cliniques médicales à l’intérieur des  

  frontières de la ville d’Ottawa

partenariats 211 pour interVentions et rétablisseMent en 
situation d’urgence
Partout en Ontario, les municipalités développent des protocoles de communication avec le 211 pour s’assurer que le grand public 

reçoive les renseignements dont il a besoin. Utiliser le 211 durant une situation d’urgence correspond à un usage intelligent des 

ressources car cela réduit les appels au 911. CICO a les coordonnées du personnel municipal responsable en temps de crise et peut 

donc les rejoindre. En contrepartie, CICO a partagé ses coordonnées afin que les municipalités répartissent les renseignements 

essentiels aux spécialistes en information et aiguillage – aussi vite que possible en situation urgente.

créAtion de 
relAtions 

communAutAires
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stratégie de partenariat et relations coMMunautaires
La Coopérative de transport communautaire de Champlain est un exemple des types de relations que CICO a développé au fil des 

ans. La coopérative de 26 agences fournit du transport non-urgent aux aînés et aux adultes ayant un handicap et fait la promotion 

du 211 comme le numéro de téléphone à appeler pour obtenir ce service.

Avec le 211 de l’Est de l’Ontario comme leader, 

Ontario 211 a développé une stratégie pour établir 

des liens et accroître sa visibilité dans les communautés 

francophones, en ciblant les professionnels de trois 

secteurs: santé, nouveaux arrivants et municipalités. 

Cette initiative a été  une bonne occasion pour CICO 

de devenir membre de l’Association française des 

municipalités de l’Ontario.  Grâce au financement 

du Ministère des Services sociaux et communautaires 

de l’Ontario, Initiative de la mobilisation du secteur 

francophone, nous avons pu atteindre d’importants 

collaborateurs et produire trois documents à l’intention 

des professionnels de ces secteurs. 

le centre-i
Un partenariat entre CICO et le Centre d’information et d’orientation économique d’Alfred-Plantagenet permet d’offrir de l’information 

aux femmes francophones sur les programmes gouvernementaux, organismes à but non lucratif, emplois et développement 

économique.

En dernier lieu, le lancement de vidéos promotionnelles au niveau provincial prit place en juin. Nous aimerions remercier les personnes 

d’Ottawa et de la région de l’Est ayant participé  à la production de ces vidéos: 

Charles Bordeleau, Chef de police

Jacinthe Desaulniers, Directrice générale, Réseau des services de santé en français de l’Est de l’Ontario 

Jacline Abray-Nyman, Présidente et directrice générale, United Way Centraide Canada

Jamie McCracken, Présidente du Conseil d’administration, Centraide Ottawa 

Jocelyne St Jean, Présidente du Conseil d’administration, Ontario 211Services

Madeleine Meilleur, Députée provinciale 

Mathieu Fleury, Conseiller municipal

Michael Nolan, Directeur des Services d’urgence du comté de Renfrew

Ces efforts de communications continueront en 2015-16, soutenus par notre stratégie de partenariat.
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Cette dernière année, CICO a fait la transition vers des systèmes opérationnels qui faciliteront une intégration provinciale de la 

prestation du service d’appels 211. Le système iCarol a été installé et est dorénavant le principal outil de recherche. Pour leur part, les 

lignes téléphoniques ont été remplacées par le système voix sur IP.

Partenaires et sympathisants – Merci pour votre soutien continu et votre leadership!

•	 Centraide	des	districts	de	l’Ontario	 •	 Service	de	police	d’Ottawa

•	 Ontario	211	 •	 United	Way/Centraide	d’Ottawa		

•	 Police	provinciale	de	l’Ontario	 •	 Ville	d’Ottawa

nous travaillons toujours étroitement avec plusieurs partenaires communautaires comme:
•	 Access to Falls Prevention and Exercise Classes in Renfrew County

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

•	 Alzheimer’s Society of Ontario

•	 Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO)

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

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

•	 Connexion Ottawa

•	 Coopérative de transport communautaire de Champlain

•	 Échange Coeur et Partage et Toy Mountain

•	 Every Kid Project – Leeds & Grenville

•	 GIS	Mapping	for	Success	by	6/MEILLEUR	DÉPART

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

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

•	 Kingston Newcomers’ Portal

•	 La fondation des maladies du cœur du Canada

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

•	 Ligne d’assistance aux personnes âgées

•	 Services Coordination des services

•	 Upper Canada District School Board (UCDSB)

déVeloppement 
continu du 
système 211

déVeloppement 
continu du 

système 211
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Cette année a été une des plus occupées à CICO avec l’arrivée d’une nouvelle gestionnaire de l’administration et des finances et 

d’une directrice-générale intérimaire. De plus, grâce au dévouement de chacun des employés, l’équipe a réussi un passage sans 

heurts vers deux différents systèmes opérationnels.

séances d’inForMation inForMelles aVec les agences 
Des séances de formation ont été offertes aux spécialistes en information et aiguillage par ces agences – que CICO désire remercier:

•	 Centre des ressources de l’Est d’Ottawa

•	 Jer’s Vision

•	 Les services aux victimes d’Ottawa

•	 Service familial catholique d’Ottawa

•	 The Men’s Project

Le personnel a aussi reçu une formation sur ces sujets : cultures, droits de la personne, taxage, deuil, maltraitance des aînés, cliniques 

de counselling, empathie, questionnement efficace, gestion des appels, appels simulés, suicide et appels difficiles et iCarol.

séances de ForMation pour les eMployés
Durant la Semaine nationale des victimes d’actes criminels 2015 – Façonner le futur, deux membres du personnel ont participé à un 

séminaire d’une journée à CALACS francophone d’Ottawa. Cela fût une occasion excellente pour nos spécialistes 211 de rencontrer 

et de réseauter avec des agences et autres organismes avec qui nous échangeons par téléphone de temps en temps.

D’autres occasions de formation et de réseautage se sont présentées pour le personnel et les gestionnaires :

•	 Atelier Acting on Faith par l’église presbytérienne St Giles    

•	 Colloque fédéral de la région de la capitale nationale 2015, Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels

•	 Congrès Bandes de rue, traumatismes et collectivité : Pour de meilleurs résultats de  Prévention du crime Ottawa

•	 Cyberviolence par CALACS francophone d’Ottawa     

•	 Gestion du temps – pour le coordonnateur d’opérations et projets spéciaux  

•	 Google AdWords – pour le coordonnateur d’opérations et projets spéciaux  

•	 L’affirmation de soi – pour le gestionnaire des données    

•	 Murderabilia par Canadian Parents of Murdered Children    

•	 Réseau canadien des maisons d’hébergement pour femmes – Les services aux victimes d’Ottawa

•	 Respect and Dignity: Strengthening Community Responses to Elder Abuse au Collège Algonquin

•	 Services sociaux à la Ville d’Ottawa par la ville d’Ottawa    

déVeloppement du 
potentiel humain

déVeloppement 
du potentiel 
humAin



Rapport annuel 2014-2015  |  Centre d’information communautaire d’Ottawa Page 11

Comme partenaire régional, CICO reçoit un financement d’Ontario 211. CICO est aussi connu pour la qualité et la gestion de ses 

données, qui sont une source de revenu. Ces recettes ont été stables en 2014-15. CICO entend explorer davantage cette source de 

revenu cette année.

états Financiers 2014-2015

revenu - subventions et financement                        dépenses

Le Centre d’information communautaire d’Ottawa aimerait remercier les parties prenantes suivantes pour leur contribution:

•	 Comté de Frontenac et le comté de Lennox & Addington

•	 Ministère de la Justice du Canada

•	 Ontario 211

•	 United Way desservant Kingston, Frontenac, Lennox & Addington

•	 United Way du comté de Renfrew

•	 United	Way/Centraide	Ottawa	

•	 Ville d’Ottawa

•	 Ville de Kingston

•	 Volunteer Gateway    

établissement 
d’un financement 
duRable et Viable

subventions ottawa (25,5%)

subventions provinciales (55,5%)

subventions est ontarien (10%)

projet et auto-financement (9%)

ressources humaines (78%)

Frais d’occupation (8%)

Variable (6%)

info + technologie (3%)

projets particuliers (5%)

étAblissement 
d’un 
finAncement 
durAble et 
ViAble
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les membRes 
de l’équipe
Les réussites de CICO durant la dernière année n’auraient pas été possibles sans : 

le conseil d’adMinistration 
Seán Kelly .....................................................................................Président 

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

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

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

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

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

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

l’équipe de gestion
Marie-Andrée Carrière ..................................................................Directrice-générale

Manon Beaulieu ............................................................................Directrice-générale intérimaire

Michel Fournier .............................................................................CRS, Gestionnaire de la base de données

Christine Sharp  ............................................................................Gestionnaire de service

Carole Lefebvre-Guitard........................................ ........................CPA CGA, Gestionnaire de l’administration et des finances

Philippe Martel ..............................................................................CIRS, Coordonnateur, opérations et projets particuliers

l’équipe de la prestation de serVices
Roxanne Brunet ............................................................................Chef d’équipe, CIRS, spécialiste en information et aiguillage

Natalie Cléroux .............................................................................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

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

Marc Girouard ..............................................................................Conseiller en information et aiguillage

Mélanie Pilon ................................................................................Coordonnatrice des contrats et initiatives de la base de données

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

Julie Demers .................................................................................Réviseure de données bilingue

Sophie Prévost ..............................................................................Réviseure de données bilingue


