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OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

224-0583

Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche

tout en douceur !

450 224-7988
1015, rue Valiquette à Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Les années 80 ont permis la
consolidation du centre de traite-
ment psychosocial dans les
Laurentides tout en offrant des ser-
vices spécialisés dans l’aggloméra-
tion montréalaise pour les jeunes
effectuant un retour à la vie norma-
le. Des foyers de groupe ont été
ouverts afin de favoriser la réinser-
tion sociale de certains jeunes.
Différents services ont été offerts
aux jeunes en difficulté et à leurs
familles tels : le service social spé-
cialisé, l’orientation professionnelle,
les ateliers de transition et les pro-
grammes scolaires adaptés. 
Le nom du centre choisi en l'hon-
neur de Manuel G. Batshaw

Au début des années 1990, il y eut
une profonde transformation au
sein des services sociaux oeuvrant
auprès de la jeunesse anglophone,
notamment dans la région de
Montréal où quatre agences se divi-
saient le travail : les Centres de jeu-
nesse de Shawbridge, le Centre
d’accueil Horizons de la jeunesse, le
Centre de services sociaux Ville-
Marie et le Centre de jeunesse Mont
Saint-Patrick. L’application de la Loi
sur les services de santé et les ser-
vices sociaux suscita plusieurs
réformes dont celle relative au
regroupement des quatre centres
sous un même conseil d’administra-
tion. Le transfert du pouvoir des
anciens conseils d’administration au
nouveau conseil unifié s’effectua en
octobre 1992. 

À peine un an plus tard, à l’autom-
ne de 1993, on décida qu’un nou-
veau nom devait désormais rempla-
cer les appellations des quatre insti-
tutions mères. Le nouveau conseil
d’administration décida alors
d’adopter le nom Centres de la jeu-
nesse et de la famille Batshaw en
l’honneur de Manuel G. Batshaw,
travailleur social émérite ayant
consacré plus de 50 ans de sa vie en
service social au Québec (Manuel

G. Batshaw est aujourd’hui âgé de
91 ans. En février 1975, il avait été
chargé de faire la lumière sur le rôle
et le fonctionnement des centres de
jeunesse au Québec par le ministre
des Affaires sociales de l’époque
Claude Forget. Son rapport de 11
volumes « Comité d’étude sur la
réadaptation des enfants et adoles-
cents en centres d’accueil » fut à
l’origine de nombreux changements
dans les politiques concernant la
protection de la jeunesse au
Québec.. 

Aujourd’hui, les Centres de la jeu-
nesse et de la famille Batshaw
continuent la mission de rééduca-
tion que s'était donnée le Boys’
Farm au début du siècle dernier
auprès de la population anglopho-
ne du Québec. Certes, les
approches et les méthodes ont
changé avec le temps à cause des
lois régissant les Centres jeunesse.
Le Campus de Prévost reçoit tou-
jours des jeunes en difficulté de 12
à 17 ans lesquels sont répartis selon
leur âge dans les sept différentes
unités sous la surveillance d’une
équipe d’éducateurs spécialisés. Il
existe encore deux unités fermées
pour accueillir les cas particuliers
en attendant leur évaluation et leur
placement en milieu ouvert. 

Les jeunes ne travaillent plus sur
la ferme. Cependant, depuis
quelques années, un projet travail-
école a été mis sur pied afin de per-
mettre à une dizaine de jeunes de
16 ans et plus de s’initier au monde
du travail en effectuant divers tra-
vaux sur le Campus. Ceux qui sont
placés en milieu ouvert peuvent fré-
quenter l’école centrale où une
équipe de 14 enseignants dispen-
sent un enseignement adapté à
leurs besoins. Deux enseignants
dispensent l’enseignement dans les
unités fermées. L’équipe des ensei-
gnants est rattachée à la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-

Laurier depuis 1998 (Auparavant la
Commission scolaire protestante du
Grand Montréal assurait l’enseigne-
ment sur le Campus et ce depuis le
début des années 70. Lors de la
fusion et de la création des commis-
sions scolaires linguistiques en
1997, cette responsabilité fut
confiée à la commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier qui dessert la popu-
lation anglophone des Laurentides
depuis Laval jusqu’à Mont-Laurier et
de Lachute à Joliette).

Le site enchanteur qui entoure le
Campus de Prévost a peu changé
depuis la fondation du Boys’ Farm
en 1907. Les champs sont encore là,
mais la nature a repris peu à peu
ses droits. La plantation d’arbres a
été abandonnée depuis quelques
années. Il ne reste que des fonda-
tions encore visibles des magni-
fiques bâtiments de ferme qui jadis
faisaient partie du quotidien des
gens de la région. Les vastes ter-
rains avoisinants le Campus sont
devenus la convoitise de promo-
teurs immobiliers depuis quelques
mois. 

Ces terrains, évalués de nos jours
à plus de 8 000 000,00 $ étaient
autrefois la propriété d’un organis-
me4 à but non lucratif lequel avait
créé le Boys’ Farm and Training
School dont la mission était d’aider
à la réhabilitation des jeunes en dif-
ficulté. D’illustres hommes d’affaires
de Montréal ont contribué à l’achat
de ces terrains5 et au développe-
ment du Campus. Mentionnons
entre autres les noms suivants :
Birks, Molson, Zellers, McCall,
Lindsay, Dougall, Cohen. 
Le centenaire de l'institution

Au terme de ce bref survol histo-
rique de la fondation du Boys’
Farm, il convient de souligner que
le centenaire sera célébré au cours
de l’été 2007. Pour l’occasion,
diverses activités sont en train d’être
organisées. Deux publications
seront éditées : un livre souvenir et
un calendrier historique. De plus,
une équipe d’enseignants du
Campus de Prévost a entrepris un
projet spécial afin d’impliquer deux
unités de jeunes : une fouille
archéologique, sous la supervision
d’une archéologue professionnelle.
On fera revivre l’histoire du
Campus à travers les vestiges res-
tants de la première école construi-
te sur le Campus et dont les fonda-
tions sont en partie encore visibles.
Après l’excavation, un petit parc
historique sera aménagé sur le site
afin de souligner le centenaire de
l’institution. 
*Enseignant, Mountainview High
School, Campus de Prévost. Centre de la
jeunesse et de la famille Batshaw.

La chapelle Molson, construite en 1923, a subi plusieurs transformations depuis son érection.C’est une magnifique construction
en pierre des champs qui proviennent de la falaise qui borde le Campus au nord.Photo prise en 1928.– Collection privée.

La petite école dont les fondations seront excavées et aménagées en parc pour souli-
gner le centenaire du Campus.Photo prise vers 1945.– Collection privée.


