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3015, boul du Curé-Labelle

450-996-0670Ouvert : 

Le midi : Mardi au Samedi     Le soir : Jeudi au Samedi 

Samedi BBQ Brésilien

« la Churrascaria »

Tout pour vous faire vivre une
expérience inoubliable !

L’ambiance de la salle à manger et
de la terrasse vous portera dans
l’état de Bahia au bord de la mer.

Plus de 8 viandes
rôties sur

charbon de bois
Mode de

cuisson unique
et traditionnelle

Servi à votre table !

• Menu varié : typiques poissons et grillades 
• Midi : salades, grillades et pizzas 

• Soir : venez expérimenter le fameux vatapa,
la muqueca de Bahia et les grillades

• Vaste choix de jus exotiques et de sorbets

• Musique brésilienne
6, 12 octobre et 3 novembre

• Permis de boisson
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Pavage d’asphalte
de tous genre
Aménagement

paysager complet
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358, Larry-Ball
St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

pavagejeromien@bellnet.ca

ESTIMATION GRATUITE • TRAVAUX GARANTIS

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION

Toujours pour vous offrir 
le MEILLEUR qui soit.

Samedi matin. Je suis au centre Batshaw. Ça
grouille, il y a des gens partout. Des tables sont
montées, une odeur de maïs reste emprisonnée
dans l’air moite que contient cette ancienne
église maintenant devenue gymnase. Dans ce
joyeux mélange hétérogène de jeunes et de
leurs familles se trouvent peu d’êtres isolés; les
quelques médias sur place, deux maires, trois
conseillers municipaux et des officiels qui
n’ont aucune attache émotive et qui tentent
froidement de croquer l’information -j’en fais
partie-  il y a les intervenants qui, eux, s’assu-
rent du bon déroulement de la journée ; et il y
a monsieur Batshaw. Petit homme d’apparen-
ce fragile dans son élégant habit gris. Mon
rédac me chuchote que je dois aller lui parler.
Je tremble un peu. Non pas qu’il soit très
imposant, mais sa réputation est lourde. Je
franchis le seuil et me présente. Ses yeux. Il n’y
a plus que ça. Ses yeux bleus éclatants, remplis
de bonté et de chaleur. Tout à coup, j’ai l’im-
pression d’être on ne peut plus à l’aise et l’en-
droit même me semble moins indifférent. Il
parle un français parfait et d’un débit d’une
douceur incroyable. Tout son être inspire la
douceur. Il me raconte comment sa mère lui a
inculqué des valeurs philanthropiques dès son

jeune âge… Monsieur Manuel G. Batshaw a
œuvré plus de 50 ans dans le service social, que
ce soit auprès des jeunes, des familles ou des
aînés. Toute sa vie, il l’a offerte au service et à
l’aide à la communauté. Il a réalisé de nom-
breux projets d’envergure; construction d’un
centre communautaire regroupant 20 agences
sociales, deux HLM pour les aînés, deux
centres de loisirs, il a édifié le programme
Rencontres, a été responsable des services
sociaux de l’Armée Canadienne, il a siégé au
conseil supérieur d’éducation... Il s’excuse
poliment, son nom vient d’être prononcé. Il
marche lentement vers le micro; la rumeur des
conversations s’anéantit, le bruit de fond s’as-
soupit et les regards se fondent en un point :
M. Batshaw. Et là, arrive un des moments les
plus frappants. À 92 ans, Manuel Batshaw
parle encore de levées de fonds, de projets
communautaires… Cet homme a changé la
vie de milliers de personnes, par son implica-
tion, par sa présence. Je crois qu’on devrait lui
rendre hommage en essayant d’un peu décen-
trer l’intérêt qu’on se porte, au profit des
autres. Apprécions la chance que nous avons,
mais encore une fois faisons ces petits gestes
qui rendent la vie des autres plus facile. 

Monsieur Batshaw
(article à lire avec douceur)
Marilyn La Haise

Vous ne pouvez pas comprendre la pression que j’ai de devoir écrire un
article qui se voudrait rendre un petit peu de l’âme de monsieur Manuel
Batshaw. J’ai eu la chance et l’honneur de le rencontrer lors du centième
anniversaire des Centres de la jeunesse Batshaw et je vous jure, c’est d’au-
tant plus difficile de réunir mes idées en une suite cohérente. Encore une
fois, quand l’émotion est trop dense, je vais laisser de côté les principes
journalistiques et vous faire part de l’humain, et de comment je l’ai perçu.
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