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La Yole de Bantry

Construire pour raccrocher
Gaspé, le 6 décembre 2006 – Hier, à Rivière-au-Renard, les 12 jeunes participants et
les responsables du projet de construction de l’embarcation nautique nommée la Yole
de Bantry ont ouvert les portes de leur atelier aux membres de la communauté, aux
partenaires et aux représentants de la presse.
Rappelons que ce projet rassembleur, d’une durée de huit mois, vise à offrir à ces
jeunes, qui ont quitté le système régulier de l’enseignement, la chance de vivre une
expérience d’équipe, tout en étant appuyés par des ateliers qui leur permettront
d’acquérir des compétences facilitant leur retour sur les bancs d’école ou sur le
marché du travail. Plusieurs partenaires importants participent à ce projet
d’envergure évalué à 280 000 $.

Les origines du projet
L’idée de construire une Yole de Bantry en Gaspésie nous vient d’un passionné de la
mer et également intervenant auprès des jeunes, monsieur Gaston Morin. Ce dernier
souhaitait importer l’idée du Défi des jeunes marins en Gaspésie. « Le Défi aspire à
intéresser les jeunes à la fabrication de bateaux de bois et au riche héritage
maritime du Québec, et par le fait même de les encourager à se réapproprier le
fleuve Saint-Laurent comme lieu privilégié de navigation. »1 En 2005, le projet a été
présenté à différents partenaires et au fil du temps, après plusieurs rencontres et
discussions, ce qui n’était qu’une idée est devenue réalité. Depuis le 6 novembre
dernier, 12 jeunes raccrocheurs participent activement à la concrétisation de ce
projet.

Les trois volets du projet
Le premier volet consiste en la construction de la Yole de Bantry elle-même. Par la
suite, une équipe locale de jeunes marins sera formée dans le but de représenter la
Gaspésie lors du prochain Défi des jeunes marins qui aura lieu lors des fêtes du 400e
de Québec en 2008. L’élaboration d’un plan d’affaires afin de permettre la viabilité
de l’embarcation représente le troisième et dernier volet du projet.
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La Yole de Bantry, bien plus qu’un projet de construction
En plus d’acquérir des compétences en navigation et en construction navale, les
participants au projet assistent à des ateliers visant le développement de leurs
habiletés personnelles et leur intégration au marché du travail. De plus, les jeunes
participent également à différentes activités physiques afin d’accroître leur esprit
d’équipe. « Je viens ici pour me replacer les pieds dans le droit chemin. On m’a dit
que ce projet était destiné aux décrocheurs et qu’il fallait construire un bateau.
J’étais enjoué à l’idée de réussir une épreuve dans ma vie. », a confié l’un des
participants du projet.
La journée porte ouverte, qui se tenait hier, a permis aux visiteurs de rencontrer ces
jeunes motivés et déterminés à mettre toute leur énergie et leurs efforts en commun
pour mener à terme ce projet remarquable. L’équipage vous invite à suivre toutes les
étapes de construction de la Yole de Bantry jusqu’à sa mise à l’eau. Lorsque
l’embarcation sera prête à voguer sur les flots du Saint-Laurent et que vous la verrez
passer sous vos yeux, vous connaîtrez son histoire et vous saurez que 12 jeunes auront
travaillé à la sueur de leur front pour lui donner vie.
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http://www.defijeunesmarins.com

Pour information :
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Téléphone : (418) 360-4052
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