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L’Opération Nez rouge met un terme à sa campagne de raccompagnement  
Une année hors de l’ordinaire jusqu’à la toute fin 

 

Québec, le 21 décembre 2021 – C’est avec un sentiment du devoir accompli que l’équipe de l’Opération Nez rouge de 
Vaudreuil-Dorion annonce la fin hâtive de son service de raccompagnement et ce, pour l’ensemble des régions actives au 
Québec, en 2021. En cette année atypique, les bénévoles et l’équipe de l’Opération Nez rouge de Vaudreuil-Dorion sont 
très fiers d’avoir raccompagné des centaines de Québécois et Québécoises en toute sécurité après leurs soirées festives. 
 
La sécurité avant tout 
À la suite des nouvelles annonces faites par le gouvernement du Québec, le secrétariat national de l’Opération Nez rouge 
a pris la difficile décision de mettre fin à la campagne de raccompagnement qui devait se terminer 31 décembre et pour 
notre centrale de Vaudreuil-Dorion le 23 décembre. Bien que les mesures sanitaires appliquées étaient jugées plus que 
suffisantes par la santé publique, l’Opération Nez rouge tient à soutenir les efforts visant à réduire au maximum les contacts 
afin de ralentir la propagation de la COVID-19.  
 

Un retour réussi en pleine pandémie 

Avec la fin hâtive de ses opérations, l’heure est au bilan pour l’organisation qui, rappelons-le, effectuait un retour sur les 
routes après une année d’absence. Malgré le contexte particulier dans lequel s’est tenue cette campagne, l’équipe de 
l’Opération Nez rouge Vaudreuil-Dorion était très fière d’être de retour pour vos retours. Le dévouement des bénévoles 
aura permis d’effectuer près de 170 raccompagnements pendant les 8 soirées. Pour effectuer ce nombre impressionnant 
de transports, c’est plus de 80 personnes qui ont décidé de revêtir le fameux dossard rouge ou encore de s’engager au 
bon roulement de la centrale d’opération. L’Opération Nez rouge Vaudreuil-Dorion , appuyée par ses partenaires locaux, 
Peter Schiefke député fédéral de Vaudreuil-Soulanges, Marilyne Picard députée de Soulanges – Adjointe parlementaire 
au ministre de la santé et des services sociaux (volet santé), La ville de Pincourt, La Ville de Vaudreuil-Dorion, IGA extra 
Famille Viau, Biron Groupe santé, Patate et persil, Aqua Pompes Inc., St-Hubert Vaudreuil-Dorion, Boulangerie Première 
Moisson, Restaurant El Hornello, Toyota Ile-Perrot, peuvent donc se dire « mission accomplie », car l’organisation a ainsi 
pu aider la population dans son désir de rentrer sécuritairement à la maison.  
 

Même sans le service de raccompagnement, adoptez un comportement responsable !  

Malgré l’absence de bénévoles sur les routes lors des soirées entourant les festivités de Noël et du Nouvel An, l’Opération 

Nez rouge de Vaudreuil-Dorion tient à rappeler à la population qu’il existe divers moyens pour prévenir la conduite avec les 

facultés affaiblies : cibler un conducteur désigné en début de soirée, appeler un taxi, un service de transport ou encore un 

ami ou une amie sont toutes des solutions qui permettent d’adopter un comportement responsable pour rentrer à la maison 

en toute sécurité.  

 

Joyeuses fêtes à tous et à l’année prochaine. 

 

À propos de Répit le Zéphyr  

Répit le Zéphyr est un organisme communautaire qui offre du répit et du gardiennage pour les familles vivant avec une ou 

des personnes à charge ayant un diagnostic de déficience intellectuelle (DI) ou d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). 

Services offerts aux personnes qui habitent sur le territoire de la MRC de Beauharnois-Salaberry, MRC du Haut-Saint-

Laurent et MRC de Vaudreuil-Soulanges.  
 

https://peterschiefke.libparl.ca/
https://coalitionavenirquebec.org/.../equipe/marilyne-picard
https://coalitionavenirquebec.org/.../equipe/marilyne-picard
https://www.villepincourt.qc.ca/
https://www.ville.vaudreuil-dorion.qc.ca/
http://www.igafamilleviau.com/
http://www.igafamilleviau.com/
https://www.biron.com/
https://www.patatepersil.com/
http://aquapompe.com/
https://www.st-hubert.com/fr/restaurants/restaurant-st-hubert-st-charles-vaudreuil-dorion.html
https://premieremoisson.com/fr/succursales/vaudreuil-dorion
https://premieremoisson.com/fr/succursales/vaudreuil-dorion
https://elhornello.ca/
https://www.ileperrottoyota.com/fr


Information : 

BUREAU ADMINISTRATIF RÉPIT LE ZÉPHYR 

663, boulevard Bord-de-l'Eau, Salaberry-de-Valleyfield, Québec J6S 0B5 

450 371.6825 poste 208 

reception@repitlezephyr.com   

tel:4503716825;ext=208
mailto:reception@repitlezephyr.com
https://www.operationnezrouge.com/fr

