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Historique 

C'est le 13 décembre 1984, que Jean-Marie De Koninck professeur de mathématiques, 
entraîneur du Club de natation Rouge et Or et président-fondateur lança à Québec un service 
de raccompagnement inédit. L'opération devait rencontrer un double but : celui de rendre 
service à la population et celui d'aider de jeunes athlètes-étudiants à poursuivre leurs objectifs 
de performance en inventant une nouvelle campagne de levée de fonds. 

À l'époque, le service fut mis sur pied par le Club de natation Rouge et Or de l'Université Laval, 
le Service de police de la Ville de Québec et la station radiophonique CHRC. Le défi était 
énorme. Il fallait démontrer la crédibilité du service et amener les gens en état d'ébriété à 
confier leur voiture à un autre conducteur sobre, ce qui, pour plusieurs, constituait un aveu de 
faiblesse impensable. Rappelons-nous aussi que les mots « conducteurs désignés » n'avaient à 
ce moment aucune signification pour une très vaste majorité de gens. 

Néanmoins, du stade d'invention sans prétention, l'Opération Nez rouge est devenue une vaste 
campagne de sensibilisation nationale qui contribue désormais à diminuer les accidents causés 
par la conduite avec les facultés affaiblies. Aujourd'hui, une majorité de gens planifie leur retour 
à la maison en élaborant un plan au début de la soirée. Ils ont en main le numéro de téléphone 
d'un parent, d'un ami, d'un taxi ou de l'Opération Nez rouge durant les Fêtes. Ils s'informent sur 
la possibilité de coucher sur place lorsqu'ils sont chez des amis ou ils utilisent le transport en 
commun quand cela est possible.  
 
Le message de l'Opération Nez rouge est positif, sympathique et non moralisateur. D'une 
année à l'autre, l'Opération Nez rouge accomplit plus de 100 000 raccompagnements et 
amasse plus de 1 000 000 $ en dons qui sont redistribués à la jeunesse. Le nombre de régions 
qui adhèrent au concept augmente d'ailleurs constamment. Il y en a actuellement plus de 90 au 
Canada, une vingtaine en Suisse ainsi qu'en France. 

 
 
 
 
 

Les Trois objectifs d'Opération Nez Rouge 
 

• Rendre les routes sécuritaires; 
• Prévenir les accidents en offrant un service de raccompagnements; 
• Éduquer une population de conducteur automobile à prendre conscience des devoirs 

civiques liés à un tel privilège. 
 
"Valoriser, par une approche non moralisatrice, l'adoption d'un comportement responsable face à 
la conduite avec les facultés affaiblies en rendant possible l'existence d'un service de 
raccompagnement accessible et confidentiel, offert à la communauté par la communauté, et dont 
les résultats financiers profitent à des organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport 
amateur." 
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Les caractéristiques de l'Opération Nez Rouge 

 
Il ne s'adresse pas seulement aux personnes qui ont consommé de l'alcool, mais aussi à celles 
qui ne se sentent pas en état de conduire à cause de la fatigue, par exemple.  On peut y faire 
appel une fois ou plus au cours d'une même soirée, soit pour se déplacer d'un endroit à un 
autre, soit tout simplement pour rentrer chez soi. 
Le service est gratuit. Cependant, les dons versés par les utilisateurs du service sont remis en 
totalité à des organismes sans but lucratif (maîtres d'œuvre) qui oeuvrent auprès des jeunes. 
 
La seule exigence pour le client est de posséder ou d'avoir la responsabilité d'un véhicule au 
moment de l'appel. Nez rouge raccompagne aussi chez eux les passagers du client. 
 
Le client se déplace dans sa propre voiture et non dans celle des raccompagnateurs de 
l'Opération Nez rouge. 
 
Le service est confidentiel. Les raccompagnateurs sont d'ailleurs tenus de préserver cette 
confidentialité en signant un formulaire dans lequel ils s'engagent à ne dévoiler aucun détail 
pouvant mener à l'identification d'un client.  

 
 
 

Mettre en place l’Opération Nez rouge dans votre communauté 
 
Il y a 2 façons de mettre en place l'Opération Nez Rouge dans votre communauté: 
 

1. Être reconnu Maître d'œuvre selon les critères pré-établis par L'Opération Nez 
Rouge; 

 
2. Participer à une soirée ou plus sous l'égide d'un maître d'œuvre reconnu. 

 
 

C’est donc depuis 1985 qu’un maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge doit satisfaire aux règles 
suivantes : 

• Être un organisme à but non lucratif, légalement constitué, dédié à la jeunesse ou au sport 
amateur  et reconnu au sein de sa communauté  

• Avoir l’appui d’un corps de police, d’une station de radio et d’une firme comptable  

Aujourd’hui au pays, ce sont plus de 90 organisations qui offrent Nez rouge à leur communauté 
en décembre. Parmi celles-ci, on retrouve des clubs sportifs, des clubs Optimistes, des 
Chevaliers de Colomb, des Clubs Lions, des maisons de jeunes, etc. 
 
Afin de s’assurer que les jeunes profitent au maximum de l’argent amassé dans le cadre de 
l’Opération Nez rouge, des règles financières doivent être respectées par les maîtres d’œuvre.  
De plus, aucune somme d’argent n’est remise par le maître d’œuvre local au Secrétariat 
national de Nez rouge; ainsi, l’argent demeure entièrement dans la communauté qui l’organise. 
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1. Comment devenir maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge 

• Contacter le Secrétariat national de l’Opération Nez rouge à info@operationnezrouge.com 
afin de vérifier si votre territoire est classé comme étant non désservi; 

• Remplir un formulaire de Demande d’adhésion fourni par le Secrétariat; 
• Obtenir des lettres d’appui d’un (e) :  

o Corps policier : ce dernier s’engage à assurer la sécurité du service en offrant du 
support à l’organisation et en vérifiant l’admissibilité de tous les bénévoles de la 
région.  

o Station radiophonique : cette dernière s’engage à faire la promotion de 
l’événement et à offrir de la visibilité aux partenaires de Nez rouge et ce tout à  fait 
gratuitement.  Dans le cas de l’absence d’une station de radio, un média imprimé 
peut jouer le même rôle.  

o Firme comptable : cette dernière s’engage à vérifier le rapport financier de 
l’Opération Nez rouge de la région.  

 

2.Participer à une soirée pour un maître d'oeuvre 

UN SERVICE CONFIDENTIEL, EFFICACE ET GRATUIT 
 
Le fonctionnement  
 
Le service de l'Opération Nez rouge est assuré par une équipe de trois raccompagnateurs dont 
deux prennent place dans la voiture du client. L'escorte motorisée, le chauffeur et le partenaire 
sont les trois membres qui composent l'équipe. 
 
Escorte motorisée — Personne qui utilise sa propre voiture pour reconduire le chauffeur et le 
partenaire à l'endroit où attend le client. Une fois le client rendu à destination, l'escorte reprend 
ses deux coéquipiers et retourne ou téléphone à la centrale de coordination afin d'obtenir les 
coordonnées d'une autre demande de transport. 
 
Chauffeur — Personne qui conduit la voiture du client. 
 
Partenaire — Personne qui accompagne le chauffeur et le client dans la voiture de ce dernier. 
Le partenaire prend place sur la banquette arrière et voit à ce que tout se déroule dans l'ordre 
et le plaisir. Le partenaire agit également à titre de secrétaire de l'équipe : il remplit le reçu du 
client et lui remet l'enveloppe de l'Opération Nez rouge. 
 

Afin d'agir à titre de bénévole pour l'Opération Nez rouge, vous devez tout d'abord remplir le 
formulaire d'inscription, le signer et l'envoyer à l'adresse du maître d'œuvre qui y figure.  Ce 
formulaire est disponible auprès de votre maître d'œuvre ou en ligne au 
www.operationnezrouge.com. 
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En référence au questionnaire ci-joint vous remarquerez qu'au recto on vous demande la 
fonction souhaitée, la date de votre présence et votre signature.  A l'item DÉCLARATION, 
prenez note que ce formulaire sera transmis à votre corps policier local afin de vérifier vos 
antécédents criminels ou infraction au code de la route. 

Au verso vous trouverez les devoirs du bénévole où l'on vous explique les engagements et le 
code d'éthique à respecter.  Vous devez également signer cette partie du document. 

Vos membres peuvent également participer à l'Opération Nez Rouge en étant mascotte, 
gardien accompagnateur de la mascotte, téléphoniste ou autres fonctions à vérifier auprès de 
votre maître d'œuvre. 

Le déroulement d'une soirée 
 

1. Votre Club, ou votre zone, se doit de réserver sa soirée auprès de votre Maître d'œuvre 
régional; 

2. Se présenter le soir venu, en équipe de trois, au local et à l'heure fixée par votre Maître 
d'œuvre, habituellement entre 20h00 et 21h00 afin de recevoir une brève formation, les 
vestes rouges vous identifiant et le porte document du "partenaire" contenant les reçus à 
remettre aux clients, une carte régionale et des petits sacs d'avion (on est prévoyant…); 

3. Le local (votre centrale régionale), équipé de tables et de chaises, sera l'endroit où les 
appels seront reçus et où le Maître d'œuvre pourra vous assigner des 
raccompagnements à effectuer.  C'est l'endroit où toutes les équipes attendront les 
assignements et reviendront après celles-ci; 

4. Même si l'Opération Nez Rouge se veut un service de raccompagnement gratuit, les 
clients sont généreux.  Suite à un raccompagnement et rendu à destination, dans la 
voiture du client, le "partenaire" doit remplir un reçu de don où il indique le nom de la 
personne et le montant de son don.  Habituellement il laisse le reçu dans une enveloppe 
promotionnel dans la voiture du client; 

5. Une fois votre raccompagnement terminé, vous devrez communiquer sur place avec la 
centrale qui vous demandera de revenir à la centrale ou bien d'effectuer un autre 
raccompagnement immédiatement, tout dépendant de l'achalandage de votre soirée; 

6. Selon votre condition, l'heure ou la distance à parcourir vous avez toujours le choix de 
refuser de faire un raccompagnement que la centrale vous a assigné.  Celle-ci 
transfèrera la demande à une autre équipe; 

7. Si la distance à parcourir est considérable, les maîtres d'œuvre peuvent entre eux établir 
des points de rencontre.  C'est-à-dire que vous pouvez amener un client au point établi 
et une autre Opération Nez Rouge voisine vous y rejoindra et terminera le 
raccompagnement. 
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