QUELLES FAMILLES! – Les insulaires (extrait)
Durée : 1 min 53 s
Transcription
La vidéo est disponible sur tv5unis.ca/francolab

TRANSCRIPTION
– Sur Anticosti, les enfants sont pas mal libres de se promener comme ils veulent. Ça fait que ce
matin, on s'en va à l'école en vélo, et je les accompagne! C'est parti!
– Pour moi, l'île d'Anticosti, c'est encore une des places au Québec où est-ce qu'il reste encore à
la fois l'état sauvage, mais aussi la beauté puis la civilisation. J'ai l'autobus scolaire qui vient
chercher mes enfants à la maison, tu sais, t'as le bureau de poste, la caisse, tu sais, t'as tout. Puis
au niveau des enfants, bien, écoute, tu peux pas avoir mieux que ça, là. Tout le monde connaît mes
enfants, ils partent dans le village, t'es pas inquiet, là. Ils pourraient cogner à n'importe quelle porte
demander de l'aide, tu sais, ils se connaissent tous.
Sécurité, aussi, je pourrais pas te dire quand est-ce que j'ai barré ma porte de camion en 12 ans. Il
y a pas de police, tu sais, c'est tellement paradoxal!
– On est à combien de kilomètres de l'école, de chez vous? Combien de temps ça vous prend, le
matin?
– Entre sept et dix minutes, là.
– Mon Dieu, c'est rapide!
– Ouais!
– Qu'est-ce que vous préférez le plus quand vous êtes libres sur l'île?
– Bien, que tu peux te promener partout en vélo, tu peux aller voir tes amis en vélo, tu peux faire
des cabanes, faire plein de trucs.
– Puis, est-ce que le fait qu'il y ait pas d'hôpital, pas de police, vous, ça vous inquiète?
– Le fait qu'il y ait pas de police, non, ça m'inquiète pas du tout. Pas d'hôpital, tu sais, on a un bon
dispensaire puis c'est vrai qu'il m'est rien arrivé de grave, genre que je devais sortir, jusqu'à date.
Mais, des fois, j'y pense.
– Ça fait qu'est-ce que vous pensez que votre papa puis votre maman ont fait le bon choix, de vous
emmener vivre ici votre enfance?
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– (ensemble): Oui.
– Ouais, hein. Bon, bien, à cette heure, tout le monde à l'école!
Allez! Allons apprendre!
FIN.
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