
 

Transcription 
 

Épisode 1: Jackie et Ethan 
 

  
[Musique joyeuse joue] 
 
[Vidéo: La femme entre dans la scène, des petits animation vert, bleu et jaune 
apparaissent sur l’écran. Un enfant joue sur un ensemble de batterie, jouant de la 
percussion. L’agente de police met sa carte d'identité d’enfance sur le tableau. Le 
tableau est plein de photo, médaille, veste et affiche de brigadier] 
 
00:00:02- 00:00:12 
Jackie >> Bonjour, je m’appelle Jackie Parkin, j'étais brigadier dans l'année 1993 à 
1995 et je suis maintenant un agent de police.  
 
00:0013-00:00:16 
[Vidéo: animation jaune, blanc et bleue apparaissent sur l’écran. Il y a un dessin de 
livres vers le bas et un dessin d’une pomme vers le haut. Au milieu des dessins il y a un 
sous-titre du prochain segment. Le sous-titre est en rouge] 
 
[Texte sur l'écran: Brigadiers d’hier et d'aujourd'hui]  
 
00:00:17-00:00:19 
[Vidéo: animation change a des animation d'étoiles filantes rouge, bleue, mauve, jaune 
et vert apparaissent. L'arrière-plan est bleu, le sous-titre est écrit en rouge. Il y a des 
animations des avion fait en papier qui volent autour de l'écran] 
 
[Texte sur l'écran: Épisode 1: Jackie et Ethan]  
 
00:00:30-00:00:34 
Jackie>> En étant brigadier, on a une grande responsabilité de protéger les enfants, et 
maintenant en tant que policier et quand je suis devenu agent de communauté j'étais 
capable de garder les enfants sûrs.  
 
[Vidéo: Le garçon joue sur l’ensemble de batterie, avec des animations de couleurs qui 
apparaissent quand il tape l’instrument]  
 
00:00:34-00:01:36 
[Vidéo: Jackie et le garçon s’assoient à une table dans une cantine. Ils ont des plats 
pleins de nourriture. Il y a un tableau en arrière de la salle et des cadres d’art tout au 
long du mur] 
 
[Texte sur l'écran: Ethan-Brigadier CAA] 
 



 

Ethan>> Bonjour. 
 
Jackie>> Bonjour mon ami! As-tu des questions pour moi?  
 
Ethan>> Oui, j’en ai quelques-unes. Crois-tu qu'avoir été brigadier a influencé ton choix 
de carrière?   
 
Jackie>> Absolument. Je pense que ça remonte à un séjour organisé par les brigadiers 
au Camp Samac. Tu es allée à Samac, n’est-ce pas? 
 
Ethan>> Oui. 
 
Jackie>> Là-bas, j'ai rencontré un policier nommé George, il venait de Barrie. C’est une 
des personnes qui a le plus influencé mon choix de carrière. Si je n'étais pas allée à ce 
camp, je n’aurais peut-être jamais pensé à devenir policière!   
 
Ethan>> Ça a peut-être tout changé…. 
 
Jackie>> Qui sait? 
 
Ethan>> Quel est le plus beau souvenir de ton expérience de brigadière?  
 
Jackie>> Je me souviens tout particulièrement de la fois où j'ai été nommée brigadière 
de l'année, en 8e année. 
 
Ethan>> Ah oui! 
 
Jackie>> C'était un grand accomplissement pour moi car je travaillais fort depuis la 5e 
année et j'étais vraiment très fière de remporter ce prix. C'était gratifiant d'obtenir cette 
récompense avant de changer d'école pour le secondaire… As-tu d'autres questions?  
 
Ethan>> Nous avons terminé!  
 
00:01:37-00:01:40  
[Vidéo: Clip de Jackie en uniforme de policier avec le logo de CAA en arrière] 
 
Jackie>> Ethan, c’est mon fils en fait. Il est plutôt discret.  
 
00:01:41-00:01:42 
[Vidéo: Ethan joue sur l’ensemble de batterie, avec des animations jaune et mauve qui 
apparaissent quand il tape l’instrument]  
 
00:01:43-00:02:48 
[Vidéo: Jackie et Ethan sont maintenant dans une autre salle. Il y a un canapé dans le 
fond, des instruments sur des chaises et un grand ensemble de batterie au milieu de la 



 

salle. Il y a un grand tapis gris et rouge dans la salle. Jackie s'assoit sur une petite 
chaise blanche.] 
 
Jackie>> Salut mon grand! 
 
Ethan>> Allo. 
 
Jackie>> Tu t’amuses, à la batterie? 
 
Ethan>> Oui.  
 
Jackie>> Depuis combien de temps en joues-tu?  
 
Ethan>> J’avais presque 6 ans quand j’ai commencé. Ça ferait donc sept ans et demi, 
environ.  
 
Jackie>> Qu’est-ce qui t’a donné envie d'être brigadier?  
 
Ethan>> Quand j’ai entendu parler des danses et de la journée cinéma, je me suis dit 
que ça serait amusant. Une fois inscrit, j’ai découvert que c'était beaucoup plus que ça. 
C'était génial de rencontrer tout le monde et d’interagir avec les autres élèves.  
 
Jackie>> Crois-tu que ton expérience de brigadier scolaire va t’aider dans la vie?  
 
Ethan>> C’est certain! J’ai appris à être courtois, poli et ouvert aux autres… À bien 
communiquer avec les autres… J’ai aussi appris des règles de sécurité routière.  
 
Jackie>> Qu’est-ce que ça te fait d'être brigadier scolaire? 
 
Ethan>> J’aime ça, parce que ça me permet d’aider les élèves. Quand un enfant est 
triste, ça arrive qu’il vienne me voir dans les corridors de l'école, parce qu’il sait qui je 
suis.  
 
Jackie>> Donc, tu aides les enfants? Certains d’entre eux sont venus te voir? 
 
Ethan>> Oui, exacte. S’ils ont eu une mauvaise journée, par exemple. Je leur parle et 
ça semble les aider, oui.  
 
Jackie>> Pourrais-tu nous jouer quelque chose?  
 
Ethan>> La, maintenant? 
 
Jackie>> Oui.  
 
Ethan>> D’accord. 
 



 

00:02:49-00:03:05 
[Vidéo: Ethan commence à jouer la batterie] 
 
00:03:06-00:03:08 
Jackie>> C'était super! 
 
Ethan>> Merci.  
 
00:03:08- 00:03:09 
[Vidéo: Ethan joue la batterie, avec des animation bleu, blanc, qui apparaissent]  
 
00:03:09-00:03:34 
[Vidéo: Jackie et Ethan sont dehors, Jackie porte un manteau gris avec des rayures et 
Ethan porte un manteau noir avec du bleu et jaune fluo, leur pars sont ouvert dans le 
vent] 
 
Ethan>> Quels étaient les mouvements, quand t'étais brigadière? Que devais-tu faire? 
 
Jackie>> Il fallait se tenir droit, avec les bras à 45 degrés, les paumes vers les enfants.  
 
[Vidéo: Jackie et Ethan montre la position] 
 
Jackie>> Quand c'était le temps de les faire traverser, on faisait un pivot en reculant le 
pied gauche, les paumes toujours orientées vers les élèves, et on leur faisait signe de 
traverser. Pareil pour toi, non?  
 
Ethan>> Oui, sauf que j'étais brigadier d’autobus: on faisait la même chose, mais à la 
porte de l’autobus.  
 
00:03:35-00:03:40 
[Vidéo: Clip de Jackie en uniforme de policier avec le logo de CAA en arrière] 
 
Jackie>> Les responsabilités nourrissent les enfants. Plus ils en ont, plus ils 
s'épanouissent.  
 
00:03:41-00:03:46 
[Vidéo: L’écran est blanc, avec le logo de CAA au milieu] 
 
[Texte sur l'écran: Brigade scolaire]  


