
Au tout début, avant l’an 1900, les
jeunes étaient incriminés et condam-
nés au même titre que les adultes. En
haut de 7 ans, ils étaient jugés cou-
pables et répondaient de leurs actes.
Des enfants étaient envoyés en pri-
son, et y étaient durement châtiés.
Cette situation dura très longtemps,
des centaines d’années. Ce n’est qu’en
l’an 1860 que certains réformistes
commencèrent à protester. Ainsi, de
petites batailles furent menées et rem-
portées, tel qu’en Nouvelle-Écosse où
l’on adopta une peine maximum de
90 jours d’emprisonnement pour un
mineur. Et alors, les gens commencè-
rent même à s’opposer à l’incarcéra-
tion des jeunes. L’idée qui a fonda-
mentalement changé les mentalités
est arrivée en 1894 et elle disait
approximativement ceci; les jeunes
délinquants doivent être traités non
pas comme des criminels devant être
punis, mais plutôt comme des jeunes
gens ayant besoin d’aide et de com-
préhension. Les gens ne voulaient
plus que les enfants aient à faire avec
le système judiciaire, mais bien
davantage avec un programme d’as-
sistance sociale. Cette idéologie fut
reçue sous forme de loi en 1908. (En
1907; naissance du Boy’s farm suite à
une prise de conscience sur les condi-
tions inhumaines et sur le sort des
jeunes garçons en prison.) Elle reste,

bien que très imparfaite, presque
inchangée jusqu’en 1960, où le
ministère de la Justice décide de révi-
ser ses plans d’actions à long terme.
Un comité est alors mis sur pied afin
d’étudier la situation. Ce comité pro-
duit son rapport en 1965 –délinquan-
ce juvénile. C’est dans cette période
qu’on axa sur la désinstitutionalisa-
tion. On accrut donc les services et on
admit les filles. C’est donc aussi à ce
moment qu’on changea le nom pour
la première fois. Passant du Boy’s farm
au Centre de la jeunesse de Shawbridge.
Le nom fut modifié pour la dernière
fois en 1993 pour devenir les Centres
de la famille Batshaw en l’honneur du

travailleur social Monsieur Manuel
Batshaw. Les principales lacunes rele-
vées étaient le manque d’uniformité
des établissements (type et gran-
deur…) ainsi que le nombre et la
compétence du personnel. Les instal-
lations sont souvent mal situées ou
inadéquates.  Le rapport stipulait
aussi que les juges se devaient d’infor-
mer les jeunes de leur droit aux ser-
vices d’un avocat. Ceci tenta de faire
l’objet d’une loi (C-192) mais rien n’y
fit. Suite à cet échec, le solliciteur
général du Canada mit sur pied un
comité ( le Comité Batshaw) pour
enquêter sur les développements
ayant eu lieu. L’équipe Batshaw pro-
duisit un rapport en 11 volumes
quelques mois plus tard. Monsieur
Batshaw fut alors engagé pour étudier
les 73 centres pour jeunes au Québec.
C’est ce comité qui donna naissance à
la loi des jeunes contrevenants. Cette
loi adoucit la précédente (loi sur les

jeunes délin-
quants). Cette
loi présentait
de nombreu-
ses améliora-
tions, notam-
ment de réu-
nir les centres
anglophones
afin d’offrir
un meilleur
service aux
jeunes de la
communauté
anglaise. En
2003 on fit
adopter le projet de loi C-7; loi sur le
système de justice pénale pour les
adolescents, remplaçant la loi des
jeunes contrevenants. Cette loi est
encore en vigueur de nos jours. Le
centre Batshaw de  Prévost héberge et
aide environ 80 jeunes à la fois, la plu-
part du temps dans une proportion

de 65 garçons pour 15 filles. Les
périodes sont aussi variables que les
raisons de leur visite. Tous les gens qui
y travaillent sont dévoués et enthou-
siastes.  Ils ont confiance et espoir à
l’égard des jeunes qu’ils aident. Bon
cent ans de vie et souhaitons-leur un
autre siècle d’entraide aussi
profitable !

Le Journal de Prévost — 20 septembre 2007 19

HEURES D’OUVERTURE :
LUNDI AU VENDREDI 7H À 18H
SAMEDI ET DIMANCHE FERMÉ

Aligneuse électronique
technologie avancée-3D

Téléc.: 45� 224-8�96 • prevautomobiles@videotron.ca
3�26, boul. Curé-Labelle, Prévost

NOUVEAUTÉ ! FÉLICITATIONS !

Nous serons fermé lundi le 8 octobre
pour le congé de l’Action de grâces.

BON CONGÉ À TOUS !

Notre gagnante
de la caméra numérique et du DVD portatif

Mme Virginie Gaillard
de Lafontaine 

Surveillez la prochaine promotion Autopro !  TIRAGE X-BOX 360

www.rubanrose.org
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2820 boul. Labelle, Route 117

(face au marché aux puces)

À la Pépinière

G. Lorrain & Fils

de Prévost 

450 224-2000

Du Boy’s farm au Centre de la famille Batshaw

Cent ans d’histoire et d’aide 
Marilyn La Haise

L’an 2007 sonne les cent ans d’existence des Centres de la
jeunesse de Shawbridge.L’histoire ne laisse pas trace que du
nom des vainqueurs et de leurs glorieuses actions, certains
aspects moins reluisants restent aussi. Heureusement, il y a
eu des gens pour se lever et y remédier…

Mike Udy, directeur général, Kim Parker, spécialiste en développement de preo-
grammes et Manuel Batshaw ajoutant son témoignage lors de la cérémonie
d’enfouissement d’une capsule « I was here ! » contenant les témoignages et souve-
nirs de jeunes résidents et d’éducateurs qui ne sera ouverte que dans 100 ans.
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