
Pour bien vous PréParer à votre Première soirée de 
l’oPération nez rouge outaouais...

nez Platine

il ne vous reste Plus qu’à aPPorter votre sourire et votre bonne humeur !
au Plaisir de vous accueillir à la centrale brigil !

• Vous devez avoir complété le formulaire d’inscription avant de vous présenter en centrale. Pour vous inscrire, cliquez ici

• Nous vous invitons à vous présenter à la centrale à compter de 18 h. La centrale Brigil est située à Village Cartier au 425, boul.   
 Saint-Joseph. L’entrée de la centrale Brigil donne face au McDonald’s;

• Veuillez noter que les lignes téléphoniques ouvrent à 19 h 30. Si vous souhaitez être dans les premières équipes à partir sur la route,   
 arrivez tôt;

• Nous vous recommandons d’apporter une bouteille d’eau réutilisable;

• Nous vous recommandons d’apporter votre tasse à café réutilisable;

• Assurez-vous d’avoir bien mangé. Une cantine avec des grignotines et des breuvages vous seront offerts gratuitement en centrale;

• Les demandes de raccompagnement fonctionnent avec l’application mobile Nez rouge. Vous devez avoir au moins un téléphone   
 cellulaire par équipe. Assurez-vous d’avoir un chargeur dans votre véhicule. Nous avons une station de recharge en centrale au besoin;

• L’escorte motorisée pourra se faire rembourser son kilométrage à raison de 0,13 $/km à la fin de sa soirée;

• Prévoyez des vêtements chauds, selon la température.

descriPtion des rôles sur la route
Une équipe est composée de trois personnes:

• Escorte motorisée: personne qui utilise sa propre voiture pour conduire le chauffeur et le partenaire à l’endroit où attend le client.

• Chauffeur: personne qui conduit la voiture du client

• Partenaire: personne qui accompagne le chauffeur et le client dans la voiture de ce dernier. Cette personne veille également à ce que  
 le raccompagnement se déroule en toute sécurité et gère les communications avec la répartition.

https://onr-pilote.com/app/registration

