2018 VOLUNTEER APPLICATION FORM
La Broquerie / Steinbach

VOLUNTEER IDENTIFICATION
Civic number

Last name

Surname at birth
Apt.

Telephone (cell)

City

Middle name
Province

Telephone (work)

Extension

Driver’s Licence No. (File No.)

Email
Do you drive standard Do you have any licence restrictions ?
Yes

First Name

Sex
F

Street

Telephone (home)

Volunteer No. :

M

Postal code
Date of birth (YYYY/MM/DD)
Expiry date (YYYY/MM/DD)

Province issuing license Group/Company organizing your evening with Operation Red Nose, if applicable

No

No
Name of your insurance company (mandatory for escort drivers)

VOLUNTEER DUTIES YOU ARE INTERESTED IN

Policy No.

Escort driver

Expiry date (YYYY/MM/DD)

Other:

Navigator

Driver

DECLARATION
DECLARATION

CRIMINAL OFFENCE(S)

I have not been convicted of a criminal offence in Canada or elsewhere or, if I have been convicted of a criminal offence, I have obtained a pardon.
I have been convicted, in Canada or elsewhere, of one or more criminal offences.

PENDING CHARGE(S)

I am not subject to any pending charges for a criminal offence in Canada or elsewhere.
I am subject to one or more pending charges, in Canada or elsewhere, for one or more criminal offences.

COURT ORDER(S)

I am not subject to any court order made against me in Canada or elsewhere.
I am subject to one or more court orders made against me in Canada or elsewhere.

If any of your responses to the statements given in the self-declaration are affirmative, please provide details in the space provided below.
OFFENCE / CHARGE / ORDER
PLACE OF THE EVENT
DATE

I authorize Operation Red Nose (ORN) and any police service with jurisdiction over any or all parts of the province in which I reside to conduct a criminal record check to ensure
that I meet the selection criteria set out by ORN that appear on the back of this form. However, only judicial antecedents that ORN deems to be incompatible with the volunteer’s
assignment will be taken into account. If my assignment requires the driving of a road vehicle, I authorize ORN and any police force to check the validity of my driver’s licence. I also
give my consent to the police force to forward the results of the background checks to ORN. A false declaration will result in the refusal of the application. Furthermore, between the
time I submit this form and the time I participate as a volunteer, I will inform ORN of any new charge(s) against me relating to an offence and any conviction(s) in connection with such
an offence. In accordance with the relevant legislation, ORN and its representative agree to protect the confidentiality of all information and data about the organization’s clients and
volunteers. Any declaration form that has not been signed or that contains unanswered questions will be considered incomplete and returned to sender. I also agree to comply with
the volunteer commitment set out on the back of this form, which I have read and understood. I certify that the information provided in this declaration is accurate and complete.

X

Signature (mandatory)

DATE

* This volunteer application form is valid for the 2018 campaign only. It is subject to approval and can be revoked at any time.
By checking this box, I consent to the use of my name, image and likeness in the form of photographs for promotional purposes by Operation Red Nose, its partners, affiliates,
agents, employees, representatives, licensees and assigns, without notification or compensation.
I do not wish to be contacted by Operation Red Nose for the 2019 campaign.

Have you participated in Operation Red Nose in the past?

ORN COMMITTEE

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

Comments

Meets the criteria
yes
Cannot be a driver
Cannot be an escort driver
Cannot be a navigator

no

Approved by (name)
Reason

The volunteer has
provided a criminal
record check

Date
Date

Final result
Accepted
Refused

Yes

Please return this form
as soon as possible to :

No

ADDITIONAL INFORMATION
Selection Criteria
Incompatible offences if committed
within the last five years

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

Incompatible offences at all times

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) with disregard for
human life, firearms (unauthorized use, trafficking)

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

Offences resulting in limited acceptance

Theft, fraud : theft, fraud (accepted as an escort driver during
sanction)

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)

VOLUNTEER COMMITMENT

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 traffic laws in
my province (speed limits, use of seatbelts, signage, parking, etc.). Operation Red Nose is not responsible for any ticket received during the course of my
volunteer duties.
→→ comply with the Operation Red Nose code of ethics.
• Sobriety : I must not consume any alcohol or cannabis 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 to 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 effects at night must not be underestimated. 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 headquarters or on the road, deserve my full respect and consideration.
→→ 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.  

DESCRIPTION OF DUTIES

For office duties, please contact your local Operation Red Nose organization.
Escort driver

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

Must be 18 years of age or older
Must have a valid Class 5 driver’s licence and a
vehicle

Driver

Person who drives the client’s vehicle.

Must be 21 years of age or older
Must have a valid Class 5 driver’s licence

Navigator

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

Must be 18 years of age or older
Driver’s licence not mandatory,

• Please indicate your driver’s licence file number on the but indicating the number on the reverse will speed up
• Please carefully complete the Driver’s Licence and reverse.
the processing of your application.
Insurance Company sections on the reverse.
• You must carry your driver’s licence with you on the night
• Operation Red Nose only provides insurance coverage of your shift with Operation Red Nose.
to 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.

LOCAL INFORMATION
1) Sign up: OperationRedNoseSteinbachLaBroquerie.ca or
Calendar
Complete
the(November/December)
attached volunteer application form and send it to:
volunteer@OperationRedNoseSteinbachLaBroquerie.ca
or Box 10, 29 Normandeau Bay, La Broquerie, Manitoba, R0A 0W0
2) Upon receipt of your application - acknowledgement of receipt sent to your email.
Criminal record check processed.
3) Volunteer date confirmed by email or by phone.
4) Volunteer evening - Dress warm & Arrive to the front entrance of l'école Saint-Joachim, 29
Normandeau Bay, La Broquerie Manitoba by 8:30 pm.
Sign in and light meal. Team training. Telephone hours are from 9 pm to 3 am.
Do not hesitate to contact us with your questions at 204-424-9555

Dates of operation November 30, December 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 31

THANK YOU FOR JOINING YOUR EFFORTS WITH
Operation Red Nose to help make roads
safer in your community!

On the night of your shift with Operation Red
Nose, don’t forget to bring the following items
with you :
• a photo ID;
• your valid Class 5 driver’s licence
(for escort drivers and drivers);
• your proof of insurance (for escort drivers).

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2018
La Broquerie &
Steinbach

IDENTIFICATION DU BÉNÉVOLE

Nom

Nom à la naissance

Nom de la rue

No civique

Téléphone (résidence)

App.

Conduite manuelle Des restrictions sont-elles imposées à votre permis?

Autre prénom

Ville

No du permis de conduire

Non

Prénom
Province

Téléphone (bureau)

Téléphone (cellulaire)

Courriel

Oui

No de bénévole :

No poste

F

M

Code postal
Date de naissance (AAAA/MM/JJ)

Province émettrice du permis Expiration (AAAA/MM/JJ)

Groupe ou entreprise qui organise votre soirée à l’Opération Nez rouge, s’il y a lieu

Non

Nom de votre compagnie d’assurances (obligatoire pour l’escorte motorisée) No de police d’assurance

RÔLE(S) DÉSIRÉ(S)

Sexe

Escorte motorisée

Partenaire

Chauffeur

Expiration (AAAA/MM/JJ)

Autre (précisez) :

AUTODÉCLARATION - DÉCLARATIONS D’ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
INFRACTIONS CRIMINELLES

Je n’ai pas été déclaré coupable d’une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger ou, si j’ai été déclaré coupable d’une telle infraction, j’en ai obtenu le pardon.
J’ai été déclaré coupable au Canada ou à l’étranger, pour une infraction ou des infractions criminelles.

ACCUSATIONS PENDANTES

Je ne fais pas l’objet d’une accusation pendante pour une infraction criminelle au Canada ou à l’étranger.
Je fais l’objet d’une ou de plusieurs accusations encore pendantes, au Canada ou à l’étranger, pour une infraction ou des infractions criminelles.

ORDONNANCES JUDICIAIRES

Je ne fais pas l’objet d’une ordonnance judiciaire qui subsiste contre moi, au Canada ou à l’étranger.
Je fais l’objet d’une ou de plusieurs ordonnances judiciaires qui subsistent contre moi, au Canada ou à l’étranger.

Si vous avez répondu positivement à l’une des affirmations de l’autodéclaration, veuillez fournir les détails dans l’espace prévu ci-dessous.
NATURE DE L’INFRACTION / ACCUSATION / ORDONNANCE
LIEU DE L’ÉVÉNEMENT
DATE

J’autorise l’Opération Nez rouge (ONR) et tout corps policier ayant juridiction sur toute la province ou une partie de la province dans laquelle je réside à vérifier mes antécédents
judiciaires dans le but d’appliquer les critères de sélection élaborés par l’ONR qui sont reproduits au verso de ce formulaire. Toutefois, seuls les antécédents qui, de l’avis de l’ONR
sont incompatibles avec l’affectation, seront considérés. Si mon affectation nécessite la conduite d’un véhicule routier, j’autorise l’ONR ou tout corps de police à vérifier la validité de
mon permis de conduire. Je consens également à ce que le corps de police ayant fait les vérifications transmette les résultats à l’ONR. Toute fausse déclaration entraînera le rejet de
la candidature. De plus, entre le moment où je transmets ce formulaire et ma participation à titre de bénévole, je m’engage à informer l’ONR de toute nouvelle accusation relative à
une infraction ou à un acte criminel portée contre moi, de même que toute déclaration de culpabilité relative à une telle infraction ou à un tel acte. Conformément à la loi, l’ONR ou
son représentant s’engage à traiter confidentiellement tous les renseignements et données obtenus des clients et des bénévoles de l’organisme. Toute formule de déclaration sera
considérée comme incomplète et sera retournée à l’expéditeur si elle n’est pas signée ou si des questions n’ont pas été répondues. Je m’engage également à respecter les devoirs
du bénévole dont j’ai pris connaissance au verso de ce formulaire. Je certifie que les renseignements fournis dans cette déclaration sont exacts et complets.

DATE

SIGNATURE (obligatoire) X

N.B. Ce formulaire d’inscription est valide pour la campagne 2018. L’Opération Nez rouge se réserve le droit de révoquer la candidature en tout temps.

En cochant cette case, je consens à ce que mon nom, des images et des photos de moi soient utilisés à des fins de promotion par l’Opération Nez rouge, ses partenaires, ses
sociétés affiliées, ses agents, ses employés, ses représentants, ses licenciés et mandatés, sans aucun préavis ni compensation.
Non
Avez-vous déjà été bénévole à l’Opération Nez rouge? Oui
J’autorise l’Opération Nez rouge à me contacter pour la campagne 2019.

ZONE RÉSERVÉE À LA VÉRIFICATION POLICIÈRE
Vérifié par (nom et matricule)

Commentaires

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

non

COMITÉ ORN
Approbation par (nom)
Raison

Le bénévole a fourni
un certificat de bonne
conduite

Date
Date

Résultat final
Accepté
Refusé

Veuillez retourner ce formulaire
le plus rapidement possible :

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE
Critères de sélection de l’Opération Nez rouge
Infractions incompatibles si elles ont été
commises il y a moins de cinq ans

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

Vol, fraude : vol simple, fraude (acceptation comme escorte
motorisée pendant la sanction)

Infractions incompatibles en tout temps

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 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

Infractions entraînant une acceptation
limitée

Vol, fraude : vol simple, fraude (acceptation comme escorte
motorisée pendant la sanction)

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 les payer
avant la participation)

LES DEVOIRS DU BÉNÉVOLE
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, les lois
sur la circulation routière dans votre province (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 ni de cannabis 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 bénévole 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 la campagne en cours et les
suivantes. La décision de l’Opération Nez rouge est sans appel.

DESCRIPTION DES FONCTIONS

Il est également possible d’être bénévole à la centrale de coordination. Informez-vous auprès de votre centrale locale.
Escorte motorisée

Conduit le chauffeur et le
partenaire dans sa propre voiture.

18 ans ou plus
Permis de conduire de classe 5 et véhicule
obligatoires

Chauffeur

Conduit la voiture du client.

21 ans ou plus
Permis de conduire de classe 5
obligatoire

• Assurez-vous de bien remplir les sections Permis
de conduire et Compagnie d’assurances au • Vous devez indiquer votre numéro de dossier du pemis
de conduire dans la section au verso. Vous devez vous
recto.
assurer d’avoir en votre possession votre permis de
• L’assurance complémentaire de l’Opération Nez rouge
conduire valide lors de votre soirée à l’Opération Nez
s’applique uniquement aux escortes motorisées
rouge.
dont la voiture est assurée pour ses propres
dommages.
• Vous devez avoir en votre possession votre preuve
d’assurance et votre permis de conduire valide lors de
votre soirée à l’Opération Nez rouge.

LOCAL INFORMATION
1) Inscription:
OperationRedNoseSteinbachLaBroquerie.ca ou Complétéz le formulaire d'inscription ci-dessous et envoyéz-le à:
• benevole@OperationRedNoseSteinbachLaBroquerie.ca
ou; C.P. 10, 29 Baie Normandeau, La Broquerie, Manitoba, R0A 0W0
2) Réception de l'inscription: Un courriel de confirmation est envoyé & Vérification criminel est faite
3) Confirmation de la date de bénévolat par courriel ou appel
4) Soirée de bénévolat: Habillez vous chaudement - Arrivez aux porte centrales de l'école Saint-Joachim, 29 Baie
Normandeau, La Broquerie Manitoba pour 20h30.
• Inscription et nourriture. • Formation des équipes. • Heures d'opération du téléphone sont de 21h à 3h.
N'hésitez pas de nous contacter avec vos question au 204-424-9555

Dates d'opération Le 30 novembre
Le 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 et 31 décembre

Partenaire

Accompagne le chauffeur dans la
voiture du client.

18 ans ou plus
Permis de conduire non obligatoire,

mais inscrire le numéro au verso accélérera le traitement
de votre dossier.

MERCI DE JOINDRE VOS EFFORTS À CEUX DE
de l’Opération Nez rouge pour rendre les routes de
votre communauté plus sécuritaires!

Lors de votre soirée à l’Opération Nez
rouge, n’oubliez pas d’apporter les éléments
suivants :
• une pièce d’identité avec photo;
• votre permis de conduire valide
(pour les escortes motorisées et
chauffeurs);
• votre preuve d’assurance automobile
(pour les escortes motorisées).

