Bilan 2017
de l’Opération Nez Rouge Mékinac
La 34ième édition de l’Opération Nez Rouge s’est terminée le 1er janvier au matin. Il
s’agissait de la 21ième édition pour la région Mékinac. La Fondation Jeunesse Mékinac en
est le maître d’œuvre. Du 1er au 31 décembre, 177 raccompagnements ont été effectués
comparativement à 149 l’an passé. Plus d’une centaine de bénévoles ont mis la main à la
pâte cette année, tant sur la route que dans les locaux. Plus d’une quarantaine d’automobiles ont été réquisitionnées par l’opération et plus de 7 790 km ont été parcourus. Un merci
très spécial à messieurs Réjean et Marc Douville du Garage DV Auto pour le prêt d’un véhicule pour le transport de la mascotte durant le temps de l’opération ainsi qu'à l'Entreprise
M.G. pour leur commandite d'essence.
Les commanditaires majeurs, la Société de l’assurance automobile du Québec, Desjardins Assurances générales et CAA Québec ont permis, grâce à leur financement, le fonctionnement des centrales. Les pourboires ainsi qu’une partie des commandites et des
sommes amassées seront versés à des organisations jeunesses. La Fondation Jeunesse
Mékinac reçoit un montant pour répondre à ces besoins, madame Diane Rae en est la présidente. Merci également aux dirigeants du CLD et de la MRC de Mékinac qui ont fourni gratuitement le local et la Ville de Saint-Tite pour le prêt du mobilier.
Des représentants des municipalités de Mékinac ont agi à titre de président d’honneur
d’Opération Nez Rouge 2017. Ces personnes ont assumé avec brio cette tâche honorifique.
Les commerçants du territoire de Mékinac ont largement contribué au succès de cette activité ainsi que les restaurants et épiceries du territoire. Près d’une vingtaine de commerces ont
fait un don de 100 $ et plus. Également, les élèves de 5e secondaire et de pré-dep de
l’école secondaire Paul-Le Jeune ont été rencontrés afin de les sensibiliser aux dangers de
conduire avec les facultés affaiblies dans le cadre de la tournée « Party sans Déraper ».

Bilan 2017
de l’Opération Nez Rouge Mékinac
(Suite)
Plusieurs bénévoles ont donné une ou plusieurs soirées de leur temps pour assurer un
retour à la maison en toute sécurité aux personnes qui ont fait un peu trop la fête. J’adresse
un merci spécial à ces femmes et hommes qui ont consacré du temps à l’organisation. Une
trentaine de ces personnes ont offert plus d’une soirée. Le Bar Le Reflet a remporté le concours des tenanciers 2017. L’opération récompense l’établissement où il y a eu le plus de
raccompagnements et qui demeure le meilleur ambassadeur de Nez Rouge. Une mention
d’honneur a aussi été décernée à la Brasserie 500 Steakhouse, Bar Le Contour, Resto-Pub À
La Fût et Relais de la Station.
Pour terminer, je manifeste toute mon admiration aux membres du comité pour le travail consacré à l’Opération Nez Rouge et je les remercie pour leur disponibilité et leur dévouement. Je vous les présente avec plaisir : mesdames Lucie Beaupré, Guylaine Dulong,
Stéphanie Godin, Nicole Marchand, Ginette Matton, Nathalie Rompré et Lisette T.-Cloutier,
messieurs Léonce Proteau et Gaétan Thiffault. Bienvenue à d’autres qui veulent s’impliquer
au sein du comité, nous avons besoin de relève.
Plusieurs personnes ont également apporté un soutien important à l’organisation :
mesdames Jocelyne Deshaies, Ninon Fortier, Henriette Goudreault, Denise Marcotte, Carole
Ruel, Pierrette Tessier, Annie Tousignant et messieurs Samuel Baril, Étienne Brunelle et Bertrand Cloutier. Plusieurs organismes ont aussi participé au succès : la chaîne de pharmacie
Jean Coutu, Cogéco, D.H. Électronique, MicroGest, Communication L.A.S., Meubles Jacob,
Bad Boy Design, Chevaliers de Colomb Conseil 2242 et monsieur Mario Jacob. Merci enfin à
la

Société

de

comptables

professionnels

agréés

Désaulniers,

Gélinas,

S.E.N.C.R.L. pour l’audition des états financiers de l’ONR.
À tous et à chacun, merci !
Santé, bonheur et prospérité en ce début de la nouvelle année.
Manon Hamelin, coordonnatrice 2017

Lanouette

