
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

Une tradition qui perdure depuis 36 ans 

L’Opération Nez rouge : l’appel qui fait du chemin!  
 
Québec, le 5 novembre 2019 - L’Opération Nez rouge lance aujourd’hui sa 36e campagne. Dans moins d’un mois, le vaste service 
de raccompagnement se déploiera dans 100 communautés canadiennes, dont 62 au Québec, du 29 novembre au 31 décembre 
2019.  

L’Opération Nez rouge se taillera une place dans le calendrier du temps des Fêtes et offrira un retour à la maison agréable et 
sécuritaire à ceux qui ne seront pas en état de prendre le volant, soutenant, du même coup, des organismes locaux se consacrant à 
la jeunesse ou au sport amateur. D’ailleurs, ceux qui désirent faire le plein de découvertes et d’anecdotes mémorables peuvent 
s’inscrire comme bénévole en se rendant au www.operationnezrouge.com pour y remplir leur formulaire d’inscription. 

L’appel qui fait du chemin!  
Grâce au thème « L’appel qui fait du chemin! », la nouvelle campagne publicitaire souligne la pertinence du service offert par 
l’Opération Nez rouge. Par ses différentes déclinaisons, le message met en lumière les impacts positifs qui en découlent, notamment 
pour les organismes locaux dédiés à la jeunesse ou au sport amateur responsables d’orchestrer la campagne de raccompagnement 
dans leur région. Rappelons que la totalité des dons des clients profite directement à ces organismes. Une autre bonne raison de 
s’impliquer ou de composer le 1 866 Desjardins.  
 
Pour porter ce message, l’Opération Nez rouge pourra compter sur l’humoriste Alexandre Barrette. En s’associant avec cet allié de 
taille, l’organisation continue d’adopter un ton humoristique et rassembleur dans la diffusion de son message, ce qui est devenu sa 
signature au fil du temps.  
 

L’Opération Nez rouge en constante amélioration  
Cette année, les nouveautés en lien avec l’application mobile font suite au processus d’amélioration enclenché lors de la dernière 
campagne, offrant aux bénévoles sur la route et aux clients une expérience complète. L’interface de l’application mobile a été 
remaniée et permettra de repérer les informations utiles plus rapidement. Dès lors, elle offrira de plus amples renseignements au 
sujet des heures d’ouverture des centrales locales et, en période de fermeture, l’application indiquera à l’utilisateur le moment où la 
centrale de sa région sera de nouveau en opération.  
 
L’interface utilisée pour les opérations sur le terrain a également été améliorée. Grâce à l’application mobile, les centrales pourront 
géolocaliser les équipes de bénévoles sur la route, facilitant ainsi leur répartition en fonction des demandes de raccompagnement. 
Une nouveauté qui saura faciliter le travail de nos bénévoles en centrale. D’autre part, les équipes de raccompagnement pourront 
effectuer tout leur travail en se servant uniquement de l’application mobile. Il ne sera plus nécessaire de communiquer avec la 
centrale par radio ou par téléphone.  
 
Ensemble, pour la sécurité routière et la jeunesse! 
Pour une 36e année, Desjardins appuie l’Opération Nez rouge. Ensemble, nous encourageons la consommation responsable et la 
prudence sur la route. Notre engagement envers les individus et les collectivités est basé sur l'entraide et la sensibilisation des 
risques au volant. « Grâce à ce partenariat, des milliers de Québécois peuvent profiter du temps des Fêtes en bénéficiant d’une 
alternative sécuritaire pour rentrer chez eux. Nous sommes d’autant plus fiers de notre soutien considérant que tous les bénéfices 
des raccompagnements vont à des projets pour la jeunesse, une cause qui nous tient particulièrement à cœur », a mentionné Alain 
Hade, vice-président Marketing et Expérience membre et client, Assurance de dommages chez Desjardins. 
  
La SAAQ et l’Opération Nez rouge, des partenaires qui vont de pair 
La Société de l’assurance automobile du Québec appuie l’Opération Nez rouge pour sa 36e année d’existence. « Nous sommes fiers 
de soutenir l’organisation qui, par son mandat et ses activités, rejoint notre objectif de prévention en sécurité routière. Nous portons 
un message commun : si on consomme des drogues ou de l’alcool, on ne conduit pas. La conduite avec les facultés affaiblies par 
l’alcool est encore l’une des principales causes d’accident au Québec. Rappelons que plusieurs options s’offrent aux conducteurs qui 
ne sont pas en état de prendre le volant. Il faut être vigilant, car il en va de leur vie et de celle des autres », a affirmé Mme Nathalie 
Tremblay, présidente d’honneur de la 36e campagne et présidente et chef de la direction de la Société de l’assurance automobile du 
Québec. 
 

À propos de l’Opération Nez rouge  
L’Opération Nez rouge est un organisme à but non lucratif dont la mission est de valoriser l’adoption d’un comportement responsable 
dans toutes situations de facultés affaiblies par une approche citoyenne non moralisatrice, en offrant un service de raccompagnement 
accessible dispensé par et pour la communauté, dont les retombées financières profitent à des organismes locaux se consacrant à la 
jeunesse ou au sport amateur et en réalisant d’autres programmes de sensibilisation à la consommation responsable et à la sécurité 
routière. 
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Information : 
Danielle Vien 
Directrice Communications et Marketing (intérim), Opération Nez rouge 
Bureau : 1 800 463-7222 | Cellulaire : 418 800-2884 
dvien@operationnezrouge.com 

Lydia Forgues 
Conseillère Communications et Marketing, Opération Nez rouge 
Bureau : 1 800 463-7222  
lforgues@operationnezrouge.com 
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