
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

SERVICES OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

Blanchiment*
à ½ prix
avec tout examen
et nettoyage
(complet ou de rappel)

du 16 novembre 2017
au 16 février 2018

*À la maison ou à
la chaise (ZOOM):

Prix régulier : 
à la maison 350$

à la chaise 500$

Examen et nettoyage
complet au prix d’une
visite de rappel pour
tout nouveau patient
prenant son rendez-
vous de jour (entre 9h
et 17h)

Depuis
20 ans !

Une équipe à
votre écoute!
Mon équipe et moi
sommes à votre service.
N’hésitez pas à faire
appel à nous pour vous
accompagner dans vos
démarches auprès des
services fédéraux :

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

• Allocation canadienne
pour enfants

• Assurance-emploi

• Pension de la sécurité de
la vieillesse / Supplément
de revenu garanti

• Immigration, réfugiés et
citoyenneté du Canada

• Agence du revenu du
Canada
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une chapelle sur le site du centre, la cha-
pelle Molson en mémoire de Percival
Molson, un jeune athlète décédé en
France près de Vimy lors de la Première
Guerre mondiale. La chapelle fut
construite avec des pierres et du bois
provenant de la propriété du Centre.
Elle fut fermée en 1976 et transformée
en centre de détention.
Au fil du temps, l’institution a
reçu la visite de nombreuses per-
sonnalités de l’époque. Elmer Lach,
joueur de hockey de la célèbre
«Punch Line » avec Maurice
Richard et Toe Blake visitent le cen-
tre et participent à une partie de
baseball avec les jeunes. Les gouver-
neurs généraux du Canada General
Byng (1923), Lord Bessbourough
(1933) et le Viscount Alexander of
Tunis (1949) visitent et inspectent
l’établissement. Lord Bessbourough
sera amené à Shawbridge dans un
train spécial du Canadien Pacifique
affrété par Sir Edward Beatty alors
président du chemin de fer du
Canadien Pacifique. L’honorable
Paul Sauvé, ministre du gouverne-
ment du Québec participera au
50e anniversaire de l’institution à
l’été 1957.
De nos jours, après avoir accueilli
plusieurs milliers de jeunes, le cen-
tre accueille toujours des jeunes à
son établissement de Shawbridge et

poursuit sa mission sur
ce site exceptionnel au
pied des falaises.
On pourrait écrire
encore de nombreuses
pages sur cette institu-
tion centenaire et les
événements marquants
de son histoire que nous
n’avons pu que résumer

ici. Un grand merci pour l’accueil, les
documents et les photographies fournis
par Batshaw Alumni Association, dont
la collaboration toute spéciale de Ronald
Zinn. Merci pour les autorisations au
CIUSSS de l’ouest de l’île de Montréal
pour la publication de photographies.

Travaux sur la ferme de Boys’ farm en 1928 – Photographie
avec l’aimable permission du CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal /
Centre de la famille et de la jeunesse Batshaw

L’hôpital de Boys’ Farm maintenant reconverti en bureaux de l’adminis-
tration – Carte originale, collection privée de l'auteur

Le transport du lait de la ferme vers 1928. – Photographie avec
l’aimable permission du CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal/Centre de
la famille et de la jeunesse Batshaw

D'entrée de jeu, la complicité de
ces trois vieux routiers saute aux
yeux. Leur répertoire composé de
pièces écrites par l'un, par l'autre, ou
un troisième, est joué avec une
constance dans la recherche musi-
cale, une structure jazz semblable et
surtout un égal bonheur.
Côté technique, bien sûr, rien à
redire. Tous trois livrent la marchan-
dise avec facilité et professionna-
lisme. Côté inspiration, on trouve
facilement de la matière tirée du
quotidien, proche de l'humain, près
du cœur.
La musique offerte au public est
très construite, assez uniforme dans

son architecture, mais chacun y
trouve à exprimer sa personnalité en
développant à sa manière les thèmes
proposés. Un pianiste assez intros-
pectif, une basse loquace quand c'est
son tour, un percussionniste explora-
teur et plus spectaculaire, conversent
bien ouvertement sur scène.
Drôle de bibite, mais parlant le
même langage et respectant la même
tradition, le guitariste Pierre Côté
s'est incorporé tout naturellement au
groupe, chacun se poussant un peu
pour lui laisser sa place et ses lignes
de bravoure.
La venue de Sonia Rochette, dan-
seuse flamenco, aurait pu paraître

surprenante… mais non. Luc Boivin
bouge beaucoup et «percussionne»
déjà avec tout son corps. Elle est très
simplement «entrée dans la danse»,
claquant des talons comme l'autre
jouait des poignets et des doigts.
Je suis bien loin d'être connais-
seuse en jazz, mais l'ensemble ne m'a
paru n'avoir d'autre but que de
s'amuser et de faire passer une bonne
soirée au public. Il ne révolutionne
pas le genre, mais pour le plaisir, c'est
mission accomplie !

Les inscriptions doivent se faire
via le site à www.prevostars.org. Tout
ce qu'il y a à savoir (informations,
règlements, dates, etc.) se trouve
aussi sur le site. Pour ceux qui ne
connaissent pas encore Prévostars,

c'est un concours de talents
gratuit qui s'adresse aux jeunes de 5
à 21 ans de n'importe quelle ville.
Les numéros sont séparés en trois
groupes d'âge. Les participants peu-
vent s'inscrire seul, en duo ou en
groupe et peuvent présenter un

numéro de chant, de danse, de
magie, de cirque, de musique, etc.
C'est un concours amateur, mais fait
de façon professionnelle. Tous les
participants repartent avec quelques
cadeaux et il y a trois grands prix en
argent pour chaque groupe d'âge,
soit 500$ pour le 1er prix, 250$ pour
le 2e prix et 100$ pour le 3e prix. Un
superbe spectacle à chaque année,
jugé par des professionnels du show
business se tiendra à la salle de
l’Académie Lafontaine. On vous
invite à jeter un coup d'oeil sur le
site et n'hésitez pas à contacter l’or-
ganisation si vous avez des ques-
tions : info@prevostars.org

Une belle gang
À Prévost se sont produits trois musiciens qui, dans l'om-
bre ou pas, occupent la scène musicale québécoise depuis
bien des années… une belle gang de «tripeux».

Gala Prévostars 2018

Le temps des inscriptions
est commencé
Nathalie Lamoureux – Il est mainte-
nant possible de s'inscrire pour le
prochain gala Prévostars 2018 par
le club optimiste de Prévost qui
aura lieu le 7 avril 2018.

Sonia Rochette, danseuse flamenco

Julia Vourantonis, participante
en 2017 

Spectacles d’ici avec Sylvie prévost
Duo de trois - Michel
Cyr, piano; Norman
Lachapelle, basse; Luc
Boivin, percussions.
Programme de pièces
variées, originales ou
connues. 
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