
 

  

OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY 
LE DÉFI-ENTREPRISES 2022 

: 

Rio Tinto Fer et Titane 
 Gagnants 2019 avec 43 bénévoles! 

Plusieurs autres institutions se sont aussi démarquées pendant la 
campagne (avant la pandémie) :  

• CNC Tracy avec 16 bénévoles 
• Desjardins avec 9 bénévoles et  
• Patrick Morin avec 5 bénévoles 



 
  

OPÉRATION NEZ ROUGE SOREL-TRACY 
LE DÉFI-ENTREPRISES 2022  

 

 

L’ÉVÉNEMENT EN 2022 
 

L’Opération Nez rouge Sorel-Tracy aura lieu pendant 6 semaines, soit 
les 25-26 novembre et 2-3-9-10-16-17-23-24-30-31 décembre 2022 
dans la MRC de Pierre De-Saurel ainsi qu’à St-Denis-sur-Richelieu. 
Toutes ces villes sont sous notre responsabilité et sont desservies par 
notre organisation. 

 

 

MISSION 
 

L'Opération Nez rouge est 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 le service est gratuit. 

L’Opération Nez rouge s'est aussi donné la 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. 

 
 
 
 
 

AVEC 
L’OPÉRATION 
NEZ ROUGE 
SOREL-
TRACY… 

Votre 

entreprise  affiche 

sa solidarité envers 

la communauté et 

notre relève locale! 

Deux belles 

actions 

rassembleuses, 

festives et très 

positives!   

 

Pour toutes questions sur le fonctionnement d’une soirée à l’Opération 
Nez rouge, rendez-vous au www.operationnezrouge.com. 

http://www.operationnezrouge.com/


 
  

QUI SONT LES UTILISATEURS? 
 

• Les citoyens de la MRC de Pierre De-Saurel ainsi que ceux de St-Denis-sur-Richelieu ; 
• Les employés des entreprises de la région, dont les vôtres; 
• Tous citoyens du Québec qui désire passer par Sorel-Tracy pour obtenir le service de 

raccompagnement. 
 

OÙ VONT LES DONS  
 

Les dons de tous les clients de l’Opération Nez rouge Sorel-Tracy sont versés à la FONDATION DU CÉGEP 
DE SOREL-TRACY depuis 2002. 

 

UNE IMPLICATION BÉNÉFIQUE POUR VOTRE ÉQUIPE  
 

Le DÉFI-ENTREPRISES est une façon rassembleuse et positive de soutenir à la fois vos employés et la 
mission première de la Fondation du Cégep de Sorel-Tracy (maître d’œuvre de l’Opération Nez rouge dans 
la région). Il est démontré qu’une entreprise partenaire de sa communauté est un puissant moteur 
d’activité économique : lorsque la communauté et ses citoyens sont en santé, la situation économique 
l’est aussi. Encourager directement vos employés à se rassembler autour d’une cause qui leur est chère 
ou encore faciliter cette mobilisation par l’entremise d’un comité social ou d’un syndicat affecte 
positivement : 

• Le sentiment d’appartenance de vos employés envers votre entreprise et leur équipe de travail; 
• Le sentiment d’appartenance de vos employés envers leur communauté; 
• Le climat de travail; 
• La solidarité entre travailleurs et employeur; 
• La perception de votre engagement communautaire par vos partenaires ou par le public; 
• La perception du rôle de votre entreprise en tant qu’acteur de développement économique et 

social. 

La mise sur pied d’une équipe de bénévoles est donc une proposition concrète pour atteindre des objectifs 
rassembleurs que vous avez peut-être à cœur… L’Opération Nez rouge est un service POUR la population 
et propulsé PAR la tranche de la population locale désirant faire une différence localement. La 
participation des membres de votre équipe peut s’étendre jusqu’aux familles de vos employés qui auront 
assurément beaucoup de plaisir à y participer! 

VISIBILITÉ 
 

L’entreprise qui aura le plus d’employés participants au DÉFI-ENTREPRISES de l’Opération Nez rouge Sorel-
Tracy sera mentionnée dans le communiqué de presse final envoyé aux médias à la fin de la campagne, en 
février! Évidemment, nous ferons des publications sur les réseaux sociaux pour annoncer votre présence et 
nous vous réservons d’autres surprises en cours de route! 



 
  

COMMENT RELEVER LE DÉFI-ENTREPRISES? 
 

1. Tout d’abord, choisissez une ou plusieurs dates parmi celles indiquées à la page 1 et formez une 
ou plusieurs équipes de 3 bénévoles représentant votre entreprise. Tous vos employés doivent 
s’inscrire à partir du 2 novembre 2022 au www.operationnezrouge.com (une vérification policière 
est effectuée pour tous les bénévoles, annuellement). Vous devez inscrire le nom de votre 
entreprise dans le formulaire d’inscription afin d’être comptabilisé officiellement dans nos données. 
 

2. Afin que nous sachions qui sont les équipes de votre entreprise et afin d’éviter les erreurs, 
complétez aussi le formulaire pour l'inscription d'équipes au www.cegepst.qc.ca/activites-
fondation sous l’activité Opération Nez rouge ou ici : https://form.jotform.com/82755868079274; 
 

3. Vous préférez le confort et la chaleur?  Sachez que nous avons plusieurs autres tâches à la centrale 
de l’Opération Nez rouge : téléphonistes, service des collations aux bénévoles (de 19h à 23h), etc… 
Nous avons aussi une équipe de promotion qui se rend dans les partys de bureaux de la région 
avec la mascotte Nez Rouge!  
 

4. Vous ne pouvez pas vous inscrire en tant que bénévoles, mais désirez tout de même participer au 
DÉFI-ENTREPRISES? Passez la tirelire et devenez une entreprise solidaire! Faites un don, venez le 

porter directement à nos bureaux de la Fondation du Collège au 3000, boulevard de Tracy (A-
1204), avant le 31 décembre 2022. Nous pouvons passer à vos bureaux aussi. Écrivez-nous à 
fondation@cegepst.qc.ca! 
 

LA FONDATION DU CÉGEP DE SOREL-TRACY S’ENGAGE : 
 

• La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy s’engage à remercier publiquement les entreprises participantes 
au DÉFI-ENTREPRISES de l’Opération Nez rouge, à annoncer la participation de chacune lors des soirées 
de raccompagnement concernées et à les inviter lors du 5 à 7 des bénévoles tenu en février de chaque 
année. 

• La Fondation du Cégep de Sorel-Tracy s’engage à remettre un certificat officiel de participation à 
chacune des entreprises participantes. 
 

Joignez-vous à nous pour notre 33e édition à Sorel-Tracy et la 39e au niveau national! 

 

 
 
 
POUR INFORMATIONS : 
Téléphone : 450-742-6651 poste 2105 
Adresse : 3000, boul. de Tracy, Sorel-Tracy, J3R 5B9 
Courriel : fondation@cegepst.qc.ca 

http://www.operationnezrouge.com/
http://www.cegepst.qc.ca/activites-fondation
http://www.cegepst.qc.ca/activites-fondation
https://form.jotform.com/82755868079274
mailto:fondation@cegepst.qc.ca
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