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Desjardins souligne l’engagement de 77 jeunes charlevoisiens 
 
 
Charlevoix, le 12 juillet 2021 – Les caisses Desjardins de la région de Charlevoix désirent 
souligner l’engagement de 77 jeunes charlevoisiens qui ont, durant l’année scolaire 2020-2021, 
assuré à titre de brigadiers scolaires, la protection et la sécurité des élèves de six écoles primaires 
de la région. 
 
« L’engagement citoyen est primordial au mieux-être d’une communauté. Chacun à un rôle à jouer 
et sa contribution, qu’elle soit petite ou grande, a certainement un impact beaucoup plus important 
qu’on ne pourrait le croire. De constater qu’autant de jeunes, à un si jeune âge, ont accepté de 
prendre cette responsabilité est remarquable pour nous et mérite certainement d’être 
souligné. Nous tenons donc à féliciter chacun d’eux pour leur engagement et leur contribution pour 
notre communauté », mentionne la conseillère vie associative des caisses Desjardins de la région 
de Charlevoix, Mme Caroline Rossetti. « Afin d’encourager ce type d’initiative, nous avons choisi 
d’innover dans notre contribution et de faire tirer, parmi ces jeunes, un vélo afin que ce dernier 
puisse profiter de l’été ! Nous avons donc eu la chance de surprendre Mickaëlle Harvey de l’école 
Marie-Reine de Saint-Hilarion, afin de lui remettre son prix ». 
 
À propos du rôle de brigadier scolaire 
Plusieurs rôles peuvent être attribués aux brigadiers scolaires. Certains sont affectés dans les 
autobus scolaires, alors que d’autres, en fonction de la distance importante entre l’autobus et 
l’école, peuvent également être affectés à la sécurité sur le terrain de l’école, de fermer les barrières 
sur le terrain ou encore d’accompagner les élèves du préscolaire à leur autobus.  Les leaders 
doivent quant à eux valider que tous les élèves ont quitté les classes et en aviser les conducteurs 
d’autobus scolaire. Cette année, une nouvelle responsabilité s’est ajoutée et les brigadiers ont dû 
s’assurer que les élèves respectaient la bulle-classe et les consignes de la santé publique.   
 
À propos des caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
Avec un actif combiné de plus de 2,5G $, les caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
collaborent au développement du mieux-être économique et social de ses 32 385 membres et des 
collectivités où elles sont présentes. Elles misent sur la compétence de plus de 100 employés, sur 
l’engagement des 28 membres du conseil d’administration et offrent toute la gamme de produits et 
services du Mouvement Desjardins, dont elles font partie intégrante. Les caisses sont l’institution 
financière la plus présente dans la région de Charlevoix couvrant le large territoire qu’est la région 
de Charlevoix et ses treize municipalités.  
 
À propos du Mouvement Desjardins 
Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et 
le cinquième au monde, avec un actif de 362,0 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 
meilleurs employeurs 2020 au niveau mondial par le magazine Forbes. Pour répondre aux besoins 
diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète 
de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes 
virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires 
les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital 
et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l’industrie. 
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Pour plus d’information :  
Caroline Rossetti 
Conseillère vie associative  
Caisses Desjardins de la région de Charlevoix 
418 633-0379  


