
 

Transcription 
 

Un grand merci aux brigadiers 
 

  
00:00:00 - 00:00:05  
[Vidéo : On voit des maisons en arrière-plan et en gros plan, on voit de l’herbe dans un 
champ. Le soleil se lève. Le mot quartier apparaît en surimposition.] 
 
00:00:04  
[Une musique douce commence et joue pour le reste de la vidéo.] 
 
Voix hors-champ >> Le quartier ou tu grandis fera toujours partie de toi.  
 
00:00:05 - 00:00:07 
[Vidéo : On voit maintenant une large rivière et un pont la traversant.  Sur le côté le plus 
éloigné du pont, on devine une ville. L’image change et montre de nombreuses 
personnes montant l’escalier devant un large bâtiment.  Une vue intérieure en montant 
une enseignante.  L’image change une fois de plus et une empreinte digitale blanche 
sur fond noir apparait.] 
 
Voix hors-champ >> Chaque rue, chaque bâtiment, chaque personne laisse une trace 
en toi. 
 
00:00:08 - 00:00:11 
[Vidéo : Une vue prise en partir du sol de plusieurs personnes joignant leurs mains au 
centre d’un cercle.  Sur l’écran, le mot communauté apparaît en surimposition. L’écran 
change pour montrer un groupe de personnes emballant des aliments dans des boîtes 
de carton. Le mot générosité apparaît en surimposition sur l’écran.] 
 
Voix hors-champ >> Dans chaque communauté, grandes ou petites, la générosité est 
là. 
 
00:00:11 - 00:00:17 
[Vidéo : Un groupe de personne place des items dans des boîtes de carton. On voit 
brièvement une famille, puis la scène change à une femme adulte et une jeune fille 
travaillant ensemble à l’ordinateur.] 
 
Voix hors-champ >> On peut la cultiver dès la maison et l'école car elle prend racine là 
où on grandit. 
 
00:00:17 - 00:00:26 
[Vidéo : On voit des enfants courant dans un champ. La scène change et un groupe 
d’enfant est assis autour d’une enseignante. On voit maintenant un enfant se balancer 



 

contre un ciel bleu. Le mot lumière apparaît sur la droite de l’écran.] 
 
Voix hors-champ >> Sous le regard bienveillant des enseignants et des parents qui 
savent qu'en chaque enfant brille une lumière forte et exceptionnelle 
 
00:00:26 - 00:00:31 
[Vidéo : Un groupe d’enfants grimpe dans un autobus scolaire. On voit ensuite un autre 
groupe d’enfant posant devant l’autobus. En superposition, on voit une ligne qui 
rappelle celle des moniteurs cardiaques.] 
 
Voix hors-champ >> Une lumière à protéger, car les enfants sont au cœur de la 
communauté. 
 
00:00:31 - 00:00:37 
[Vidéo : Un jeune enfant avec un sac à dos marche dans une rue vide. Le mot seul est 
sur l’écran. La scène change pour montrer une mère et sa fille se disant aurevoir devant 
un autobus scolaire.] 
 
Voix hors-champ >> Chaque fois qu'un enfant va seul à l'école le cœur d'un être cher 
se serre un peu. 
 
00:00:38 - 00:00:43 
[Vidéo : Des enfants montent dans un autobus scolaire. Sur l’écran, à droite, on voit les 
mots sains et saufs 
 
Voix hors-champ >> Chaque fois que l'enfant prend l'autobus, plusieurs personnes ont 
besoin d'être sûrs qu'il arrivera sain et sauf à l'école.  
 
00:00:44 - 00:00:51 
[Vidéo : On voit un feu de circulation pour piétons passant su rouge au vert. La scène 
change pour montrer un père et sa fille à l’extérieur, l’automne.  Le père tend les bras et 
la petite fille court vers lui. La scène change encore une fois pour montrer une mère et 
sa fille partageant une étreinte.] 
 
Voix hors-champ >> Chaque fois qu'un enfant traverse la rue, ses parents retiennent 
leur souffle jusqu'à ce qu'il arrive de l'autre côté en sécurité. 
 
00:00:52 - 00:00:57 
[Vidéo : On voit différents enfants portant l’uniforme du brigadier apparaître tour à tour à 
l’écran.] 
 
Voix hors-champ >> Chers brigadiers de sécurité scolaire CAA, vous êtes des gardiens 
dans votre communauté. 
 
00:00:57 - 00:01:03 



 

[Vidéo : Il pleut ou une neige fondante tombe. On voit un autobus scolaire stationné sur 
la rue. Des enfants en descendent.  Près de la porte de l’autobus, il y a un brigadier 
scolaire et un peu plus loin un policier. Le mot responsabilité apparaît en surimposition.] 
 
Voix hors-champ >> La sécurité des autres est entre vos mains et vous comprenez le 
poids de cette responsabilité. 
 
00:01:01 - 00:01:08 
[Vidéo : On voit le signe Arrêt sur un autobus. La scène change pour montrer le même 
autobus, mais sous un angle différent.  Devant l’autobus, en gros plan, on voit le signe 
routier Arrêt. Le mot Alertes apparaît en surimposition.] 
 
Voix hors-champ >> Les yeux grands ouverts vous êtes alertes au danger et le tenez à 
distance. 
 
00:01:08 - 00:01:14 
[Vidéo : On voit une jeune brigadière CAA devant un large bâtiment.  Il y a deux enfants 
plus jeunes avec elle. Le mot respecte apparaît en surimposition. La même brigadière 
tient la main des mêmes enfants et ils traversent ce qui semble être une cour d’école.] 
 
Voix hors-champ >> On vous respecte en voyant la façon dont vous prenez soin des 
autres avec dévouement et assurances. 
 
00:01:14 - 00:01:19 
[Vidéo : On voit quatre enfants dans un couloir sombre. Le mot modèle apparaît en 
surimposition. La scène change pour montrer un brigadier assurant la sécurité de trois 
autres enfants. Le mot bien-être apparaît en surimposition.] 
 
Voix hors-champ >> Vous êtes des modèles qui protégez l'avenir et le bien-être de vos 
pairs. 
 
00:01:19 - 00:01:27 
[Vidéo : On voit un groupe de jeunes brigadiers répétant les mouvements de sécurité. 
La répétition se continue, mais avec un gros plan sur leurs mains, puis on revient à une 
vue plus large. Le mot protéger apparaît en surimposition.] 
 
Voix hors-champ >> Des tas de gens tiennent pour acquis que la voie est libre et 
sécuritaire, mais vous, vous connaissez les risques et vous avez appris à protéger. 
 
00:01:27 - 00:01:32 
[Vidéo : On voit en avant-plan un policier qui fait face à un large groupe de jeunes 
brigadiers. Le mot guider apparaît en surimposition.] 
 
Voix hors-champ >> Vous avez choisi de guider vos amis et vos camarades sur le 
chemin de la sécurité. 
 



 

00:01:33 - 00:01:38 
[Vidéo : On voit un gros plan du torse d’un jeune brigadier, puis la scène change pour 
montrer une jeune brigadière souriante. Les mots sens du devoir, uniforme, sourire et 
leader apparaissent en surimposition.] 
 
Voix hors-champ >> Avec votre sens du devoir, votre uniforme et votre sourire, vous 
êtes l'exemple même du bon leader. 
 
00:01:38 - 00:01:41 
[Vidéo : On voit un jeune brigadier démontant un mouvement.] 
Voix hors-champ >> Merci pour tout ce que vous faites. 
 
00:01:41 - 00:01:49 
[Vidéo : On voit l’intérieur d’un autobus et un jeune brigadier à l’avant, faisant face aux 
enfants qui sont assis dans les sièges. Le mot champion apparaît en surimposition. La 
scène change pour montrer deux jeunes brigadiers se tenant à l’arrière d’un autobus et 
aidant des enfants à descendre par la sortie de secours. La scène change encore une 
fois pour montrer une jeune brigadière se tenant près de la porte d’un autobus scolaire 
et dirigeant les enfants qui en descendent.] 
 
Voix hors-champ >> Vous êtes bien plus qu'un bénévole, vous êtes champion dans 
votre communauté, en montera à tous la valeur du dévouement et du dépassement. 
 
00:01:49 - 00:02:04  
[Vidéo : On voit un groupe de personne posant pour la caméra. La scène change pour 
montrer des enfants descendant d’un autobus scolaire et saluant un enseignant. Les 
mots façonner ton quartier apparaissent en surimposition. La scène change de nouveau 
pour montrer un enfant s’avançant vers une maison, puis ouvrant la porte. La jeune fille 
tourne la tête et regarde la caméra.] 
 
Voix hors-champ >> Le quartier d'où tu viens te façonnera de mille et une façons, mais 
toi en tant que brigadier, tu auras a aussi contribué à le façonner ton quartier, à le 
rendre meilleur pour que les élèves arrivent chez eux sains et saufs après une autre 
belle journée. 
 
00:02:06 - 00:02:13 
[Vidéo : L’écran passe au blanc et le logo de la CAA apparaît graduellement.] 
 
[Texte à l’écran : Merci aux brigadiers de sécurité scolaire CAA. 
 
[Texte en petites lettres : Les marques de commerce déposées ® CAA sont la propriété 
de l’Association canadienne des automobilistes, qui en autorise l’utilisation.] 
 
 


