Vision et mission du projet Artisans du Saint-Laurent
À Québec, le Projet “Artisans du St-Laurent” veut favoriser un accès plus large aux plaisirs d’un
sport non-motorisé sur le Fleuve, tout en créant des rapprochements sociaux originaux entre
jeunes et aînés de milieux diversifiés en plus de démontrer les opportunités d’emplois qu’offre
le secteur maritime.
La clientèle cible de jeunes garçons et filles et de jeunes adultes qui devrait au mieux profiter de
ce projet se situe dans des environnements socio-économiques habituellement peu destinés à
goûter aux plaisirs de la voile.
Dans un premier temps, nous cherchons à impliquer de jeunes participants, de 13 à 35, recrutés
via des organismes d’intégration socio-économiques d’adolescents et de jeunes adultes de la
Ville de Québec. Le groupe accueillera aussi des jeunes de milieux plus structurés tels que les
institutions scolaires. Tous ensemble, accompagnés d’aînés intéressés à la voile et/ou à la
construction artisanale, ils seront encadrés par un ébéniste artisans pour la construction d’une
barque à voile et aviron au cours de l’hiver.
Puis, à partir de là, ce voile-aviron sera utilisé pour faire des sorties gratuites sur l’eau pour les
jeunes garçons et filles de familles moins nanties durant l’été. Nous planifions par ce moyen
original mettre en place un Centre permanent de découverte et d’initiation à la voile et au
nautisme, en priorité, pour des clientèles de milieux moins favorisés, en bordure du fleuve
dans un espace désigné de la Baie de Beauport.
Les jeunes adultes et les aînés qui auront participé à la construction de leur voile-aviron, seront
invités à s’impliquer dans la gestion des opérations de sorties sur l’eau.

Objectifs spécifiques
Les objectifs du projet des Artisans sont de :
● engager et soutenir des jeunes adultes en difficulté d’intégration socio-économique
dans la construction artisanale de leur barque à voile et aviron
● faire participer des aînés de Charlesbourg et ailleurs à Québec avec ces jeunes pour
transmettre leur passion et leurs savoir-faire traditionnel en construction artisanale au
Québec;
● développer un sentiment d’appartenance au projet et d’inclusion de jeunes de divers
horizons par la construction en équipe multigénérationnel de la barque à voile-aviron;
● aider ces jeunes constructeurs amateurs accompagnés de leurs partenaires aînés, à
gérer l’organisation des sorties d’initiation à la voile où ils inviteront parents et amis de
leur milieu à se joindre à eux;
● profiter de cette expérience pour mettre en valeur les métiers de la mer et
redécouvrir les origines et l’héritage maritimes de la ville de Québec à l’aide de visites
de compagnies étant bien arrimées au « Grand chemin qui marche » que nous désirons
sensibiliser à notre cause et intégrer au projet.
● recycler écologiquement le frêne affecté par l’agrile, une maladie qui se propage
présentement dans plusieurs villes du Québec.

