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Portage est un organisme à but non lucratif offrant 
un programme complet de réadaptation destiné aux 
personnes aux prises avec des problèmes de toxicomanie 
au Canada atlantique, au Québec et en Ontario. Force 
dynamique et progressiste en matière de traitement 
de la toxicomanie en Amérique du Nord, Portage est 
reconnu à l’échelle internationale pour l’excellence de 
ses services.

Depuis sa fondation en 1970, Portage a aidé des milliers 
de personnes à vaincre leur dépendance grâce à ses 
différents programmes pour adolescents, adultes, 
femmes enceintes, mères avec jeunes enfants, adultes 
souffrant de problèmes de santé mentale, autochtones 
et personnes recommandées par le système judiciaire.

Admission 
Dans les 48 heures suivant le premier contact avec 
Portage, une rencontre est organisée entre le candidat 
et le conseiller aux admissions du centre d’évaluation 
de Montréal. Au cours de cette rencontre, on procède à 
l’évaluation des besoins du candidat afin de déterminer 
s’il est prêt à entreprendre un traitement chez Portage. 

Tous les services de Portage sont offerts en français et 
en anglais sans frais aux résidants du Québec de plus 
de 18 ans.

Pour obtenir de Plus amPles renseignements  

et joindre le conseiller aux admissions,  

veuillez communiquer avec : 

Centre d’évaluation  
à l’admission – Montréal 

1640, rue Saint-Antoine Ouest
Montréal (Québec)  H3J 1A1

514.939.0202
info@portage.ca 
www.portage.ca

centres de Portage

Cassidy Lake, N.-B. • Saint-Malachie, Qc
Québec, Qc • Montréal, Qc 

Prévost, Qc • Elora, ON

Le financement de Portage est assuré en partie par 
différents ministères gouvernementaux et grâce aux 
contributions du secteur privé à la Fondation Portage.

Portage est inscrit  auprès d’Agrément Canada et s’est 
engagé à améliorer constamment la qualité de ses 
services, les compétences de ses employés ainsi que 
l’expertise de l’organisme.
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Programme pour adultes 
Le programme de réadaptation en résidence destiné 
aux adultes, hommes et femmes de plus de 18 ans, est 
offert au centre de Portage, à Prévost (Québec), sur les 
rives du lac Écho dans les Laurentides. Des programmes 
sexospécifiques, en français et en anglais, sont offerts 
sans frais aux résidants du Québec. La durée du 
programme en résidence est fonction des besoins de 
chaque personne, de sa motivation et de son ouverture 
au traitement. Le séjour excède rarement six mois.

centre d’évaluation  

à l’admission 
Avant de commencer un traitement en résidence au 
centre du lac Écho, à Prévost, les candidats participent 
à une entrevue au centre d’évaluation de Montréal 
afin de déterminer l’hébergement et le traitement 
appropriés. Les participants admissibles reçoivent 
des services de soutien  en préparation du  traitement  
en résidence.  

centre résidentiel
Au centre résidentiel du lac Écho, à Prévost, toutes les 
interventions sont axées sur le respect de la personne. 
La gestion individuelle des cas, dans un environnement 
de collaboration, fait en sorte que les besoins de chaque 
résidant soient satisfaits. Au cours de leur séjour 
chez Portage, les résidants acquièrent un sentiment 
d’appartenance et apprennent à avoir confiance en eux-
mêmes et à faire confiance aux autres. En discutant de 
leurs difficultés et de leurs défis, ils apprennent à mieux 
se connaître, à se respecter et à se faire confiance. 

JÕai le droit dÕ�tre heureux et dÕ�tre trait� avec soin et compr�hension − JÕai le droit dÕ�tre en s�curit� − JÕai le droit de dire ce que je pense − JÕai le droit dÕapprendre

le programme repose sur les  

éléments suivants : 
  Admission volontaire

  Modèle de communauté thérapeutique

  Sécurité psychologique et physique

  Gestion individuelle de cas

  Soutien familial

  Services postcures et de suivi

Une journée typique
   Séances de thérapie de groupe  

sexospécifiques

  Rencontres avec la communauté

   Éducation physique et activités  
socioculturelles

   Séances de gestion de cas et de  
planification des traitements

   Aide spécialisée et autres services  
offerts au besoin

les valeurs cultivées 

chez Portage
   Confiance en soi

   Respect et estime de soi

   Découverte de soi

   Équilibre

   Habiletés pour faire  
face à l’avenir

   Sobriété

Services offerts 

après la phase en résidence
services Postcures / Programme de soins continus 

Les services postcures et programme de soins  
continus aident les résidants à effectuer leur réinsertion 
sociale. Par voie d’appels téléphoniques, de séances de 
soutien par des pairs et de services de consultation 
individuelle, dont la fréquence varie selon les besoins de 
chacun, Portage assure le suivi personnalisé de chacun 
de ses résidants. Portage s’engage à maintenir le contact 
avec ses anciens résidants pour une période de deux 
ans. Conçus pour aider les résidants à mettre en pratique 
les compétences acquises pendant leur traitement,  
les services postcures et programme de soins continus 
fournissent l’assistance essentielle nécessaire au cours 
de la période la plus critique de la réintégration. 

réintégration dans la société 

et dans le marché du travail 

À la fin du programme en résidence de réadaptation, 
les résidants du Québec sont invités à adhérer au 
programme MIRE (Mouvement pour l’intégration et la 
rétention en emploi) qui les aide à regagner le marché 
du travail ou à retourner aux études. Ce programme 
de huit semaines, financé par Emploi-Québec, est 
reconnu pour assurer des perspectives d’avenir à la 
majorité des résidants ayant terminé la résidence  
chez Portage.

réaliser une thérapie : 

se faire le cadeau d’une vie
Il y aura des moments difficiles et d’autres où le résidant 
sera fier d’avoir persévéré. Chez Portage, nul ne 
s’attend à la perfection. Portage fournit  les outils pour 
faire les meilleurs choix. On y trouve un environnement 
thérapeutique chaleureux et surtout, des amis sincères 
pour la vie.

visitez nous sur

@Portagecanada


