
No de bénévole : 

IDENTIFICATION DU BÉNÉVOLE  Prénom   Sexe 
F M

 No civique  App.    Ville  Code postal 

 Téléphone (résidence)  Téléphone (cellulaire)  Téléphone (bureau)  No poste 

 Courriel 

 Date de naissance (AAAA/MM/JJ)

 No du permis de conduire (no de dossier à 13 chiffres)  Expiration (AAAA/MM/JJ)

 Groupe ou entreprise qui organise votre soirée à l’Opération Nez rouge, s’il y a lieu.  Conduite manuelle
Oui Non

 Nom de votre compagnie d’assurances (obligatoire pour l’escorte)  No de police d’assurance  Expiration (AAAA/MM/JJ)

DÉCLARATION  
J’offre mes services comme bénévole pour l’Opération Nez rouge de cette année. De ce fait, j’autorise tout corps policier ayant juridiction sur tout ou une partie du territoire du 
Québec à effectuer les vérifications en rapport à toute arrestation, accusation ou condamnation reliée à une infraction criminelle pour laquelle je n’ai pas obtenu de réhabilitation 
ou de pardon ainsi que toute infraction pénale. De plus, j’autorise tout corps policier à vérifier la validité de mon permis de conduire ou à faire les recherches adéquates au fichier 
de la Société de l’assurance automobile du Québec. 
 J’autorise les corps policiers à effectuer ladite recherche dans le but d’appliquer les critères de sélection élaborés par l’Opération Nez rouge dont un extrait est reproduit ci-après :

 J’autorise également tout corps policier ayant juridiction sur tout ou une partie du territoire du Québec à transmettre les résultats de ces vérifications au coordonnateur de   
 l’Opération Nez rouge. Suivant les exigences de la loi, je m’engage à traiter confidentiellement tous les renseignements et données concernant les clients et les bénévoles de 
 l’Opération Nez rouge qui seront portés à ma connaissance.
 - Je certifie que les renseignements fournis sont exacts et complets. De plus, entre le moment où je transmets ce formulaire et ma participation à      
   titre de bénévole, je m’engage à aviser l’Opération Nez rouge si un changement à mon dossier fait en sorte que je ne réponds plus aux critères de sélection. 
 - Je m’engage également à respecter les devoirs du bénévole que j’ai lus en page 2 de ce formulaire.

Date Signature (obligatoire)
N.B. Ce formulaire d’inscription est valide pour la campagne 2013. Il est sujet à approbation et peut être révoqué en tout temps.

 Infractions incompatibles
 si elles ont été commises il y a    
 moins de cinq ans 

 Infractions incompatibles en tout   
 temps

 Infractions entraînant une 
 acceptation limitée

 Sexe : prostitution (sollicitation)
 Violence : voies de fait simple, intrusion de nuit, menaces, intimida-  
 tion, harcèlement, appels indécents, méfait, incendie criminel 
 causant des dommages matériels, armes à feu (possession, omission)

 Vol, fraude : supposition de personne
 Drogue et stupéfiants : possession
 Divers : bris de condition ou de probation, entrave à un agent de la    
 paix, autres accusations criminelles

 Sexe : agression sexuelle ou armée, actes indécents, proxénétisme,  
 pornographie infantile, leurre d’enfants, maison de débauche, viol     
 Violence : enlèvement, tentative de meurtre, homicide, voies de fait   
 graves, séquestration, extorsion, incendie criminel avec danger pour 
 la vie humaine, armes à feu (usage non autorisé, trafic)
 Vol, fraude : vol simple, fraude (acceptation comme escorte 
 motorisée pendant la sanction)

 Vol, fraude : vol par effraction, vol qualifié, corruption
 Conduite automobile : infraction causant la mort ou des lésions  
 corporelles
 Drogue et stupéfiants : trafic, importation, culture
 Divers : mandat d’arrêt
 Conduite automobile : délit de fuite simple, conduite dangeureuse   
 simple, refus d’obtempérer, conduite avec les facultés affaiblies 
 (acceptation comme partenaire pendant la révocation) 
 contraventions impayées (obligation de payer les contraventions   
 avant la participation)

  RÉSERVÉ À LA VÉRIFICATION POLICIÈRE COMITÉ ONR
 Vérifié par (nom et matricule)

 Commentaires

 Répond aux critères      oui        non
 Ne peut être chauffeur
 Ne peut être escorte motorisée
 Ne peut être partenaire
 Date

 Identité validée par (nom)

 Date  Résultat final
 Accepté
 Refusé

 Note

Tableau des critères de sélection

Province

Je ne désire pas que l’Opération Nez rouge me contacte pour l’édition 2014.

 Nom

 Nom de la rue 

Veuillez retourner ce formulaire
au moins 48 heures avant     

votre participation : 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2013

TÉLÉCOPIEUR:
514-982-3419

EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE SVP



Je m’engage à :
	 prendre	toutes	les	précautions	pour	assurer	la	sécurité	de	mon	équipe	ainsi	que	celle	des	clients	de	l’Opération	Nez	rouge	en		 	 	 	
	 respectant	entre	autres	le	Code	de	la	sécurité	routière	(limites	de	vitesse,	port	de	la	ceinture,	signalisation	routière,	stationnement,		 	 	
	 etc.).	L’Opération	Nez	rouge	n’est	pas	responsable	des	contraventions	obtenues	dans	le	cadre	de	mes	fonctions	comme	bénévole.	

	 observer	le	code	d’éthique	de	l’Opération	Nez	rouge

  Sobriété : Ne	pas	consommer	d’alcool	la	journée	de	ma	participation	à	titre	de	bénévole	de	l’Opération	Nez	rouge.	
  Service confidentiel	:	Tous	les	renseignements	concernant	les	clients	et	les	bénévoles	de	l’Opération	Nez	rouge		qui	sont	
	 	 portés	à	ma	connaissance	seront	traités	confidentiellement.	De	plus,	ils	ne	seront	pas	utilisés	à	d’autres	fins	que	pour	le	
	 	 mandat	qui	m’a	été	confié.	Même	entre	collègues	bénévoles,	je	m’abstiendrai	de	divulguer	des	détails	pouvant	permettre	
	 	 l’identification	d’un	client	ou	d’un	bénévole.
  Politesse :	Patience	et	courtoisie	envers	les	clients	en	toute	circonstance.
  Gratuité :	Le	service	offert	par	l’Opération	Nez	rouge	est	tout	à	fait	gratuit.	Je	ne	sollicite	jamais	un	client.	Toutefois,	
	 	 si	celui-ci	fait	un	don,	je	le	remercie	sincèrement.	
  Fatigue :	 Les	bénévoles	de	l’Opération	Nez	rouge	sont	souvent	exposés	à	la	fatigue.	Il	ne	faut	pas	sous-estimer	les		 	 	 	
	 	 effets	de	la	fatigue	pendant	la	nuit	puisque	notre	organisme	est	habituellement	au	repos	entre	2	h	et	6	h.	
	 	 Par	conséquent,	je	ne	surestimerai	pas	mes	capacités	et	je	ferai,	si	nécessaire,	une	sieste	avant	de	me	présenter	à	la	centrale		 	 	
	 	 à	titre	de	béné	vole	de	l’Opération	Nez	rouge.
  Respect entre bénévoles :	Tous	les	bénévoles	de	l’Opération	Nez	rouge,	qu’ils	travaillent	à	la	centrale	ou	sur	la		 	 	 	
	 	 route,	méritent	tout	mon	respect	et	toute	ma	considération.

		 remettre	à	l’Opération	Nez	rouge	la	totalité	des	sommes	d’argent	reçues	(dons,	pourboires,	cadeaux,	etc.).
Si je ne respecte pas mon engagement, l’Opération Nez rouge se réserve le droit de mettre un terme à ma participation bénévole pour l’édition en cours et 
les sui vantes. La décision de l’Opération Nez rouge est sans appel.

DEVOIRS DU BÉNÉVOLE  

INFORMATION

Il	est	possible	d’être	bénévole,	soit	sur	la	route,	soit	à	la	centrale	de	coordination.	S.V.P.	cochez	la	ou	les	fonctions	qui	vous	intéressent.	Pour	les	fonctions	à	la	
centrale,	veuillez	vous	informer	auprès	de	votre	Opération	Nez	rouge	locale.

En	cas	d’accident,	il	est	important	de	se	rappeler	que	c’est	l’assureur	du	propriétaire	du	véhicule	qui	intervient	en	premier	lieu.	L’assureur	
de	l’Opération	Nez	rouge,	Desjardins	Assurances	générales,	remboursera	la	franchise,	jusqu’à	concurrence	de	1	000	$,	en	cas	d’accident	
responsable.	Tous	les	bénévoles	assurés	auprès	d’une	compagnie	d’assurance	bénéficieront	d’une	clause	de	pardon.

Escorte 
motorisée

Chauffeur PartenairePersonne	qui	conduit	le	chauffeur	
et	le	partenaire	dans	sa	propre	
voiture.

Personne	qui	conduit	la	voiture	du	
client.

Personne	qui	accompagne	le	
chauffeur	dans	la	voiture	du	client.

18 ans ou plus
Permis	de	conduire	et	véhicule	obligatoires

21 ans ou plus
Permis	de	conduire	obligatoire

18 ans ou plus
Permis	de	conduire	non	obligatoire,	
mais	inscrire	le	numéro	au	recto	accélérera	le	
traitement	de	votre	dossier.

-	Assurez-vous	de	bien	remplir	la	section	Permis de con-  
  duire et Compagnie d’assurances au recto.
-	L’Opération	Nez	rouge	fournit	une	assurance	unique-					
		ment	aux	escortes	motorisées	dont	la	voiture	est	
		assurée	pour	ses	propres	dommages.
-	Vous	devez	avoir	en	votre	possession	votre	preuve	
d’assurance	et	votre	permis	de	conduire	lors	de	votre	
soirée	à	l’Opération	Nez	rouge.

Note aux escortes motorisées :

-	Vous	devez	indiquer	votre	numéro	de	dossier	du	permis				
		de	conduire	dans	la	section	au	recto.	
-	Vous	devez	vous	assurer	d’avoir	en	votre	posses-		
		sion	votre	permis	de	conduire	lors	de	votre	soirée	à			
		l’Opération	Nez	rouge.

FONCTION(S) QUE VOUS AIMERIEZ OCCUPER (CENTRALE OU ROUTE)

	 	 RÉSERVÉ	À	LA	VÉRIFICATION	POLICIÈRE

Secteurs internes

Description des secteurs : 
www.operationnezrougemontreal.com

Accueil
Articles promotionnels / essence 
Alimentation
Inscription des bénévoles (soir)
Création / dissolution des équipes
Mascotte / Équipe promotionnelle
Répartition
Séance d’information
Kilométrage
Téléphonie de jour et saisie de données
Téléphonie de soir

Retour du formulaire

Pour accélérer le processus d’inscription,
veuillez utiliser le télécopieur : 
514-982-3419

Par la poste :
Opération Nez rouge de Montréal
C.P. 933
Succ. Desjardins
Montréal (Qc) H5B 1C1

Pour information : 514-256-2510



Volunteer No. : 

VOLUNTEER IDENTIFICATION
 Last name   First name   Sex 

F M

 Civic number  Street  Apt.  City  Postal code 

 Telephone (home)  Telephone (cell)  Telephone (work)  Extension

Email

 Date of birth (YYYY/MM/DD)

 Driver’s Licence No. (File No.)  Expiration (YYYY/MM/DD)

 Group/Company organizing your evening with Operation Red Nose, if applicable  Do you drive standard
Yes No

 Name of your insurance company (mandatory for escort drivers)  Policy No.  Expiration (YYYY/MM/DD)

DECLARATION  
I hereby volunteer my services for this year’s campaign. I authorize any police service with jurisdiction over any or all parts of Quebec to conduct a background check for any ar-
rest, charge or conviction for a criminal offence for which I have not received rehabilitation or a pardon, and for any penal offence. I also authorize all police services to verify the 
validity of my driver’s licence or conduct any necessary checks with the Société de l’assurance automobile du Québec. 

 I authorize all police services to conduct the said background check to ensure that I meet the Operation Red Nose selection criteria, as set out below :

I also authorize all police services with jurisdiction over any or all parts of Quebec to forward the results of the background checks to the Operation Red Nose coordinator. In ac-
cordance with the relevant legislation, I agree to protect the confidentiality of all information and data disclosed to me about Operation Red Nose clients and volunteers.
 - I certify that the information provided is accurate and complete. Furthermore, between the time I submit this form and the time I participate as a volunteer, I will  
                      inform Operation Red Nose of any changes that would result in my no longer meeting the selection criteria. 
 - I also agree to comply with the volunteer commitment set out on page 2 of this form, which I have read and understood.

Date Signature (mandatory)
N.B. This volunteer application form is valid for the 2013 campaign only. It is subject to approval and can be revoked at any time.

 Incompatible offences if committed   
within the last five years

 Incompatible offences at all times

 Offences resulting in limited 
acceptance

 Sex : prostitution (solicitation)
 Violence : assault, trespassing at night, uttering threats, intimidation, 
harassment, indecent telephone calls, mischief, arson causing damage 
to property, firearms (possession, omission)

 Theft, fraud : personation
 Drugs : possession
 Other : breach of condition or probation, obstructing a peace officer, 
other criminal charges

 Sex : sexual assault or assault with a weapon, indecent acts,  
procuring, child pornography, corrupting children, bawdy house, rape     
 Violence : kidnapping, attempted murder, homicide, aggravated 
assault, confinement, extortion, arson with disregard for human life, 
firearms (unauthorized use, trafficking)
 Theft, fraud : Theft, fraud (accepted as an escort driver during sanction)

 Theft, fraud : breaking and entering, robbery, corruption
 Driving : offence causing death or bodily harm  
 Drugs : trafficking, importing, cultivating
 Other : arrest warrant

 Driving : flight, dangerous operation of a motor vehicule, refusal to 
comply with demand, operation while impaired (accepted as a 
navigator during prohibition), unpaid tickets (tickets must be paid 
before volunteering) 

  RESERVED FOR POLICE CHECK                                                                   ORN COMMITTEE
 Checked by (name and registration no.)

 Comments

 Meets the criteria          yes         no
 Cannot be a driver
 Cannot be an escort driver
 Cannot be a navigator
 Date

 Identity verified by (name)

 Date  Final result
 Accepted
 Refused

 Note

Selection Criteria

 Province

I do not want to be contacted by Operation Red Nose for the 2014 campaign.

Please return this form at least 
48 hours prior to your participation

2013 VOLUNTEER APPLICATION FORM 

FAX:
514-982-3419

COMPLETE IN BLOCK CAPITALS PLEASE



I agree to :
	 take	all	necessary	precautions	to	ensure	the	safety	of	my	team	and	of	Operation	Red	Nose	clients	by	complying	with,	among	others,	the	Highway		 	
	 Safety	Code	(speed	limits,	use	of	seatbelts,	signage,	parking,	etc.).	Operation	Red	Nose	is	not	responsible	for	any	tickets	received	during	the	course	of		
	 my	volunteer	duties.			

	 comply	with	the	Operation	Red	Nose	code	of	ethics.

  Sobriety : I	must	not	consume	any	alcohol	on	the	day	I	work	with	Operation	Red	Nose.	
  Confidentiality	:	All	information	about	Operation	Red	Nose	clients	and	volunteers	that	is	disclosed	to	me	will	remain	confidential	and	will		 	
	 	 not	be	used	for	any	purpose	other	than	fulfill	the	mandate	conferred	upon	me.	I	will	also	not	discuss	any	details	with	other	volunteers	that		
	 	 could	be	used	to	identify	a	client	or	volunteer.			
  Courtesy :	I	will	show	patience	and	courtesy	toward	clients	at	all	times.
  Free service :	Operation	Red	Nose	is	a	free	service.	I	will	never	solicit	donations,	but	if	clients	wish	to	make	a	donation,	I	will	thank	them.	
  Fatigue :	 Operation	Red	Nose	volunteers	must	often	deal	with	fatigue,	and	its	effets	at	night	must	not	be	underestimated,	since	we	are		 	
	 	 generally	at	rest	between	2	a.m.	and	6	a.m.	Therefore,	I	will	not	overestimate	my	capabilities	and,	if	necessary,	I	will	take	a	nap		 	 	
	 	 before	reporting	for	duty	as	an	Operation	Red	Nose	volunteer.
  Mutual respect :	All	Operation	Red	Nose	volunteers,	whether	they	work	in	the	office	or	on	the	road,	deserve	my	full	respect	and	considera-	
	 	 tion.

		 return	to	Operation	Red	Nose	all	amounts	given	to	me	(donations,	tips,	gifts,	etc.).

If I do not honour my commitment, Operation Red Nose reserves the right to terminate my participation as a volunteer for the current and future 
campaigns. The decision of Operation Red Nose is final.  

VOLUNTEER COMMITMENT  

INFORMATION

You	can	volunteer	for	road	or	office	duties.	Please	check	the	box	of	the	duties	that	interest	you.	For	office	duties,	please	contact	your	local	Operation	Red	Nose	
organization.

In	case	of	accident,	the	insurance	company	of	the	vehicle’s	owner	is	the	primary	insurer.	Operation	Red	Nose’s	insurer,	Desjardins	Assurances	gé-
nérales,	will	reimburse	the	franchise	for	up	to	$1,000	in	case	of	an	accident	for	which	the	organization	is	responsible.	All	insured	individuals	have	an	
accident	forgiveness	clause.	

Escort 
driver

Driver NavigatorPerson	who	escorts	the	driver	and	
the	navigator	in	his	or	her	own	
vehicle.

Person	who	drives	the	client’s	
vehicle.

Person	who	rides	with	the	driver	in	
the	client’s	vehicle.

Must be 18 years of age or older
Must	have	a	valid	driver’s	licence	and	a	vehicule

Must be 21 years of age or older
Must	have	a	valid	driver’s	licence

Must be 18 years of age or older
Driver’s	licence	not	mandatory,	
but	indicating	the	number	on	the	reverse	will	
speed	up	the	processing	of	your	application.

-	Please	carefully	complete	the	Driver’s Licence	and	
Insurance Company	sections	on	the	reverse.
-	Operation	Red	Nose	only	insures	escort	drivers	whose	
vehicles	are	insured	against	damage.
-	You	must	carry	your	proof	of	insurance	and	your	driver’s	
licence	with	you	on	the	night	of	your	shift	with	Operation	
Red	Nose.

Note to escort drivers :

-	Please	indicate	your	driver’s	licence	file	number	on	the	
reverse.	
-	You	must	carry	your	driver’s	licence	with	you	on	the	
night	of	your	shift	with	Operation	Red	Nose.

VOLUNTEER DUTIES YOU ARE INTERESTED IN (ROAD OR HEADQUARTER)

	 	 RESERVED	FOR	POLICE	CHECK

Headquarter sectors

Description of headquarter sectors : 
www.operationnezrougemontreal.com

Information desk
Promotional articles / fuel 
Food sector
Volunteer registration
Teams creation and dissolution
Mascot / Promotional team
Dispatch
Volunteer training
Mileage
Phone operator (day)
Phone operator (night)

Application procedure

To accelerate the application process, 
please use the fax : 
514-982-3419

By mail :
Opération Nez rouge de Montréal
C.P. 933
Succ. Desjardins
Montréal (Qc) H5B 1C1

For information : 514-256-2510
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