
« Nous sommes très heureux de
lancer cette invitation aux commu-
nautés avoisinantes avec lesquelles
nous avons tissé des liens étroits, au
fil des ans », dit M. Michael Udy,
directeur général des Centres
Batshaw. Une épluchette de blé
d’Inde, tenue de 13 h à 14 h, don-
nera le coup d’envoi à ces célébra-
tions. Ensuite, l’entrée principale
sera fermée et un diaporama histo-
rique et un DVD seront présentés
dans le gymnase Sir Edward Beatty.
«Nos jeunes ont réalisé ce film pour

honorer la mémoire de ceux et celles
qui ont travaillé sur ce campus et
pour tous les jeunes qui y ont vécu
au cours du dernier siècle », ajoute
M. Udy. Une visite guidée des lieux
historiques du campus, incluant un
site de fouilles archéologiques,
conclura les festivités. « Nous espé-
rons que nos voisins viendront en
grand nombre, le 25 août, beau
temps, mauvais temps», de conclure
M. Udy.

Les Centres Batshaw offrent des
services de protection, de soutien et

de réadaptation aux enfants et aux
jeunes victimes d’abus sexuels, de
mauvais traitements ou de négligen-
ce et aux jeunes aux prises avec de
graves troubles du comportement.
Ils donnent ces services en anglais

aux usagers qui le désirent. En
outre, l’établissement procure des
services à la communauté juive, en
anglais ou en français. Plus de
115000 enfants de l’île de Montréal
ont accès à l’ensemble de nos ser-

vices. Les enfants des autres régions
du Québec – environ 85 000 – ont
accès à nos ressources résidentielles.

Renseignements: Kim Parker 514-
932-7722, poste: 320
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Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Célébration du centenaire du campus de Prévost
C’est en 1907 qu’est fondé, au village de Shawbridge, le
Boys’ Farm and Training School - devenu maintenant cam-
pus de Prévost. Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw (Centres Batshaw) invitent leurs voisins de
Prévost et de Piedmont à venir célébrer le centenaire de
leur campus, le samedi 25 août, à 13 h.

Le bâtiment qui en 1928 logeait l’administration.

D’entrée de jeu, il faut préciser
que la principale intéressée n’en est
pas à sa première participation et
qu’elle a été déjà championne qué-
bécoise deux fois auparavant (1998
et 1999). De plus, même si plusieurs
années se sont écoulées avant son
retour à l’avant-scène, il est à noter
qu’elle n’a pas chômé puisqu’elle a
été membre de la délégation québé-
coise 8 fois lors des dix dernières
années. 

Qu’est-ce qui explique ces
quelques années de travail dans les
coulisses ? À l’écouter parler, pas
grand-chose, semble-t-il. La hausse
du niveau de compétition due à l’ac-
croissement du nombre de rivales
est vaguement évoquée, mais dans
les faits, elle n’est jamais restée bien
loin du podium. En effet, elle s’est
hissée au 5e rang parmi les
meilleures joueuses du pays lors du
dernier championnat qui s’est tenu à
Vancouver : son score final était
même meilleur que celui de la
gagnante du tournoi provincial! 

De plus, elle souligne que le plus
haut niveau de compétition lui a

permis d'amélio-
rer son jeu, car,
même si elle joue
au golf plusieurs
fois par semaine
avec des amis, rien
n’est meilleur que
la compétition
pour améliorer sa
maîtrise d’un
sport. « Quand on
est entre amis, on
jase, on prend son
temps, tandis que
dans un contexte
de compétition, il
faut performer, ça
me force à devenir
meilleure», avoue
celle qui préfère
jouer de courtes
parties aux entraî-
nements intensifs
(qui consistent
souvent à frapper
des balles en série).
C’est d’ailleurs
après une de ces
parties décontrac-

tées que j’ai rencontré Mme
Doherty ; elle venait de terminer
une partie avec le maire de Prévost,
M. Claude Charbonneau, qui
n’avait pas trop de difficulté à recon-
naître qu’il s’était fait battre (à plat
de couture) par plus forte que lui. 

Pour la Royale National Women’s Senior Championships

Une Prévostoise à Régina
Alexandre Cayla

Du 20 au 24 août prochains se tiendra au golf du Elk
Ridge Resort le Royale National Women’s Senior
Championships. Grâce à ses scores de 78 et de 76 ainsi
qu’à sa bonne performance lors des rondes préparatoires,
c’est Andrée Doherty, employée au Golf Shawbridge, qui
sera la porte-étendard québécoise.

Mme Andrée Doherty et le maire de Prévost, M. Claude
Charbonneau.
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