La tournée de la mascotte 2021
La mission de l’Opération Nez rouge
D’une idée de financement née à Québec, le fondateur de l’Opération Nez rouge, Jean-Marie De Koninck a
développé une campagne de sécurité routière dont les bénéfices se font sentir à longueur d’année pour
toute la population.
L'Opération Nez rouge est devenue une vaste campagne de sécurité routière en matière de conduite avec
les facultés affaiblies. Son principal volet est un service de chauffeur privé gratuit et bénévole offert
pendant la période des Fêtes à tout automobiliste qui a consommé de l'alcool ou qui ne se sent pas en état
de conduire son véhicule. Il s'agit donc d'une façon originale de se déplacer dans sa propre voiture sans
prendre le volant, et ce, gratuitement.
Depuis 1984, l'Opération Nez rouge s'est donné comme mission de valoriser, par une approche citoyenne
non moralisatrice, l’adoption d’un comportement responsable dans toutes situations de facultés affaiblies,
en offrant un service de raccompagnement accessible et confidentiel dispensé par et pour la communauté,
dont les retombées financières profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport amateur,
et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité
routière. À Montréal, la totalité des dons profite à la Fondation du cégep du Vieux Montréal.

Opération Nez rouge dans votre entreprise !
L’Opération Nez rouge est fière de proposer aux entreprises et établissements de Québec la visite de Nez
Rouge lors de leur party du temps des Fêtes. Notre mascotte est accompagnée d’une équipe de promotion
bénévole et la durée de la visite est d’environ 15 minutes. Ce service est disponible les jeudis, vendredis
et samedis, et ce, à compter de 19 h 30.
Nous recevons un grand nombre de demandes; nous vous invitons donc à remplir rapidement le formulaire
et à nous l’acheminer comme indiqué au bas du questionnaire. Une fois votre formulaire reçu, nous
accuserons réception par courrier électronique. Dans le but de soutenir l’Opération Nez rouge, nous
acceptons les contributions volontaires, soit monétaires et/ou en biens et services. Tout don financier devra
être effectué par chèque à l’ordre de La Fondation du cégep du Vieux Montréal et remis aux bénévoles
lors de leur arrivée.
Prenez note qu’en cas de mauvais temps ou d’un manque d’effectif, l’organisation se réserve le droit
d’annuler la visite de Nez Rouge. Le cas échéant, vous en serez informé dans les meilleurs délais possibles.
L’Équipe de promotion vous remercie et vous souhaite un excellent temps des Fêtes !

MERCI À NOS PARTENAIRES LOCAUX

Formulaire de réservation de la mascotte
ENTREPRISE / ORGANISME
Nom :
Adresse :
Téléphone :

Télécopieur :

Personne-ressource :
Fonction :
Courriel :
COORDONNÉES DU LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
Date de l’événement :
Lieu de l’événement :
Adresse :
Personne responsable sur les lieux :
Téléphone :

(CELLULAIRE)

Heure de début/fin du Party:

Heure désirée (présence
Mascotte):

Commentaires :
Nombre de personnes :
SOUHAITEZ-VOUS AVOIR DU MATÉRIEL PROMOTIONNEL GRATUIT?
Affiches (18 pouces x 24
Affichettes (11 pouces x 17 pouces) :
pouces) :
Cartes régionalisées (carte avec le numéro de téléphone pour obtenir le service) :
Don à l’Opération Nez rouge (Non
obligatoire) :
(si par chèque, libellez à l’ordre de La
Fondation du cégep du Vieux Montréal)

500 $

350 $

250 $

Ou don(s) de votre entreprise en biens et services :
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150 $ Autres :

ESPACE RÉSERVÉ À L’ORGANISATION DE L’OPÉRATION NEZ ROUGE
Nom de la personne qui a pris la réservation :
Date de la confirmation :
CONFIRMATION DE LA PRÉSENCE DE L’ÉQUIPE DE LA PROMOTION
Date de la confirmation :
Heure de présence de l’équipe ONR :

Une fois le formulaire rempli, veuillez nous l’acheminer :
Courriel : asalvara@cvm.qc.ca
Par télécopieur : (514) 982-3414
Par la poste : 255, rue Ontario Est, Local C4.26, Montréal, QC, H2X1X6
Vous pouvez nous faire parvenir votre contribution à notre bureau administratif à l’adresse suivante:
La Fondation du cégep du Vieux Montréal 255, rue Ontario Est, Montréal (Québec) H2X 1X6
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