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OUVERT
Du lundi au vendredi,

de 9h à 21h

Modèle GLS montré♦

Modèle Limited montré♦

Modèle Ultimate montré♦

5 portes 2017

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à (ou utilisées sous licence par) Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété deleurs détenteurs respectifs.  Prix des véhicules montrés : Accent GLS automatique 5 portes 2017 : 22 218 $ / Tucson 1.6T Ultimate 2017 à trac.
int.: 41 118 $ / Elantra Limited 2018 : 29 418 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 605 $ / 1 805 $ / 1 705 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation
du crédit des Services financiers Hyundai basées sur le Tucson Premium à tract. int. 2017 à un taux annuel de 0,9 %. 364 versements hebdomadaires de 79 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 2 745 $. Coût d’emprunt de 981 $, pour une obligation totale de 31 668 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), frais de
livraison et de destination de 1 805 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. * Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur le modèle neuf suivant : Elantra GL automatique 2018 à un taux annuel de 0 %. 208
paiements de 58 $ par semaine pour 48 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 0 $ et premier versement exigés. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Obligation totale de location de 11 960 $. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais de livraison et de destination de 1
705 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. ^Le report de paiements (0 paiement) pour 90 jours est disponible au financement à l’achat de tous les modèles Hyundai 2017/2018 en stock restants. L’offre de report des paiements s’applique uniquement aux offres
de financement à l’achat sur approbation du crédit pour un bail de moins de 96 mois. Si l’offre de report des paiements est sélectionnée, la durée originelle du bail sera prolongée de deux mois (60 jours). Hyundai Auto Canada Corp. paiera les intérêts durant les deux premiers mois (60 jours) du contrat de financement, après quoi l’acheteur paiera le principal et les intérêts dus en versements égaux pour la
durée restante du contrat. Les paiements d’un contrat de financement sont effectués à terme échu. ^^Pour tout contrat de financement payable sur une base hebdomadaire ou aux 2 semaines, l’acheteur qui sélectionne l’offre de report des paiements pourrait devoir effectuer son premier paiement hebdomadaire ou aux 2 semaines avant la fin de la période 90 jours suivant l’achat, selon la date de l’achat.
Le comptant initial ne fait pas partie de l’offre de report des paiements; il est exigible à la date de signature du contrat. Hyundai Auto Canada Corp. se réserve le droit de modifier cette offre ou d’y mettre fin, en tout ou en partie, à tout moment, sans avis préalable. Des conditions et limites supplémentaires s’appliquent. Consultez votre concessionnaire pour plus de détails. ∞Crédit pour pneus d’hiver de
jusqu’à 400 $ / 500 $ disponible pour les modèles Accent 2017 / Elantra 2018. Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant les taxes. Le crédit ne peut être combiné ou utilisé en conjonction avec toute autre offre disponible. Le crédit ne peut être transféré ni cédé. L’installation et l’équilibrage des pneus sont exclus de cette offre. Détails en concession. ΩLe calcul des ajustements de prix se fait à partir du
prix de base de chaque véhicule. Ajustement de prix de jusqu’à 6 000 $ / 3 000 $ disponible à l’achat au comptant seulement sur les modèles neufs en stock de Sonata 2.0T Ultimate 2017 / Accent 5 portes 2017. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxes. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée.
Aucun échange de véhicule requis. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai.  * ◊ Ω ∞ ^ Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation et un réservoir plein de carburant. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. Le concessionnaire pourrait
devoir commander le véhicule. Visitez www.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien. ± Certaines restrictions s’appliquent. Le client doit présenter sa preuve d’appartenance aux Forces armées
canadiennes et une pièce d’identité au moment de l’achat pour profiter de l’ajustement de prix sur son achat. Le programme peut être modifié ou annulé sans avis préalable. Visitez militaire.hyundaicanada.com ou un concessionnaire pour tous les détails.
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Le centre de la jeunesse et de la famille
Batshaw, mieux connu chez nos conci-
toyens plus âgés comme le Boys’ farm, a
été conçu dès 1899 par James R. Dick.
L’objectif était semble-t-il à l’époque de
sortir les jeunes délinquants de la ville et
de leur permettre de participer à des acti-
vités de formation pour préparer leur
avenir loin des milieux criminels. 
Né en 1907, d’abord opéré par le

Boys’ home of Montreal, puis en 1919
sous le nom de Boys’ farm and training
school, le centre avait été créé pour
« acquérir et tenir une ou plusieurs
fermes et organiser une ou plusieurs
écoles d’apprentissages connexes pour
soulager et corriger les jeunes délin-
quants de sexe masculin, et de fonder

des écoles d’industrie et
de réforme pour faire
l’éducation des jeunes
délinquants »  
En 1908, on achète

une ferme de 250 acres
à Shawbridge (Prévost)
pour 8 500$. On cons-
truit un premier « cot-
tage » pour y installer les
jeunes et le personnel
requis. Le 8 mars 1909,
la Gazette officielle du
Québec indique que «
l’école de réforme...
The Boys’ farm and
training school à
Shawbridge... est en
état de recevoir ceux des
jeunes délinquants pro-

testants qui peuvent
être condamnés à la
détention dans une
prison de réforme
jusqu’au nombre de
30 inclusivement et
venant de n’importe
quelle localité de la
province ».  
Le 31 mars 1909, un premier groupe

de 15 jeunes arrive de la prison de
Sherbrooke. Ce premier groupe est bien-
tôt suivi en avril d’un groupe de 15
jeunes de l’école de réforme catholique
de Montréal qui recevait à l’époque plu-
sieurs jeunes protestants. Le premier
« cottage » sera utilisé jusqu’en 1939
alors qu’il fut détruit par un incendie.
La politique innovatrice de l’institu-

tion, à cette époque sans barreaux ni ser-
rures, aurait fait des miracles pour ces
jeunes qui sortaient d’une prison où ils
étaient détenus avec des criminels de
tout ordre. On dit que peu de jeunes
s’évadaient du Boys’ farm puisqu’ils sen-
taient qu’on leur faisait confiance et
étaient bien traités.

Ferme exploitée de 1908 à 1968
Au Boys’ farm, selon les époques, les
jeunes, en plus de fréquenter l’école,
entretenaient une ferme de 85 vaches
laitières, des cochons, des poules et
autres. La ferme dont 400 acres ont été
cultivés était un modèle avec ses vaches
Jersey de pure race qui ont gagné de
nombreux prix dans les foires agricoles.
Le lait de ces vaches était à l’époque

transporté et vendu tous les jours à
Montréal. La ferme permettait aussi aux
jeunes de s’initier à l’élevage des porcs et
de la volaille ainsi qu’à la culture des
champs et des petits fruits. La ferme fut
exploitée de 1908 à 1968. On retrouve
aussi, vers les années ‘50, une école de
métiers (menuiserie et usinage). Un
corps de clairon et de cadets est formé. Le
mouvement scout est aussi de la partie.
En 1921 le Club Kiwanis de Montréal

fait construire et équiper un petit hôpi-
tal, avec salle d’opération et salle de soins
dentaires, où pendant plusieurs années
une infirmière est présente à demeure.
Cet édifice abrite maintenant les
bureaux de l’administration du centre.
Une piscine (don des Kiwanis en

1954), un gymnase, une chapelle, une
patinoire extérieure et d’autres équipe-
ments complètent les services fournis
aux jeunes pour leur développement. En
1957, on comptait déjà 18 bâtiments
sur le site, dont six « cottages » héber-
geant des jeunes.
Au début, les jeunes avaient l’habitude

de fréquenter la petite église Méthodiste
de la rue Principale à Shawbridge.
Devenus de plus en plus nombreux dans
cette église, en 1922 on construit donc

        
     

     
       
    

      
     

      
   
     
     

    
     
   
      

      
     

    
   
     
    

  
     
    
     

     
  

    
    

   
 
     

     
     
    

   
   
  
  
  
   
   

 
    

   
      

    
    

     
     
      

    

Benoît Guérin

Qui se douterait qu’un organisme présent à
Prévost fête cette année son 110e anniversaire
en même temps que le vieux Prévost qui fête ses
90 ans de fondation. Installée à la limite nord de
Prévost, cette vénérable institution se remarque
à peine de la route 117, mais a une histoire clai-
rement liée à celle de notre ville. 

Le premier « cottage » construit en 1908 et détruit par les flammes en 1939 –
Carte originale, collection privée de l'auteur

Des jeunes de Boys’ farm dans les balançoires devant les « cottages » dougall et birks 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

Vue générale du Boys’farm en 1928. À l’arrière, les chalets Morin dans le vieux Prévost. –
Photographie avec l’aimable permission du CIUSSS de l’Ouest de l’île de Montréal / Centre de la famille et de la jeunesse
Batshaw

Centre de la jeunesse et de la famille Batshaw

Boys’ Farm
a 110 ans


