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Centres pour  

adolesCents :

Québec :

Programmes pour  
francophones  
Prévost, QC
450.224.2944

Saint-Malachie, QC
418.642.2472

Programme pour  
anglophones  
Prévost, QC
514.694.9894

Ontario :

Elora, ON
519.846.0945

Canada Atlantique :

Cassidy Lake, NB
1.888.735.9800

Centres pour  

adultes :

Prévost, QC
450.224.2944

Centre de jour :

Québec, QC
418.524.0320

programme  

mère-enfant :

Montréal, QC
514.935.3152

programme pour  

toxiComanes souffrant  

de problèmes de  

santé mentale (tstm) :

Montréal, QC
514.935.3431

Centres de formation 

et réinsertion  

soCioprofessionnelle :

Centre de formation  
à l’emploi
Québec, QC
418.524.0320

MIRE
Montréal, QC
514.598.7474
info@projetmire.com
www.projetmire.com

siège soCial,  

admission 

et administration 

865, square Richmond
Montréal, QC  H3J 1V8
514.939.0202
info@portage.ca

votre contribution
Depuis sa création, en 1973, la Fondation  
Portage a reçu plus de 45 millions de 
dollars de donateurs privés pour les  
différents programmes de Portage. 

Portage ne pourrait poursuivre sa mission 
sans l’aide financière constante des 
secteurs public et privé. Cet appui permet 
à Portage de maintenir l’excellence 
de ses interventions et d’accroître ses 
compétences. Depuis 1973, les dons 
reçus par la Fondation ont été versés aux 
activités suivantes :

     Construction et rénovation des lieux

      Recherche, perfectionnement  
et activités non subventionnées 

      Développement de programmes 
pour adultes et pour adolescents 

      Développement de programmes 
pour des clientèles spécifiques : 
mères avec leurs jeunes enfants et 
toxicomanes souffrant de problèmes 
de santé mentale

     Programme de réinsertion sociale 

     Services à la famille

Comment Contribuer à la mission  

de portage ?

Afin de poursuivre notre mission,  
Portage fait appel à la générosité des 
donateurs. En participant à l’une de 
nos campagnes vous posez un geste  
concret et vous aidez Portage à vaincre  
la toxicomanie ; votre investissement 
aura des retombées exponentielles.  
Un reçu aux fins de l’impôt sera émis 
pour tout don de 20 $ et plus.

don en ligne, par téléphone,  

par téléCopieur, par Courriel  

ou par la poste

Visitez notre site Internet à :
www.fondationportage.ca 
pour faire un don en ligne.

don in memoriam 

Vous pouvez honorer la mémoire d’un 
parent, d’un ami ou d’un collègue en  
effectuant un don à la Fondation Portage. 

don planifié 

Vous pouvez également contribuer  
de façon à offrir à Portage la stabilité 
nécessaire pour poursuivre sa mission à 
long terme. Parmi les nombreuses façons 
de contribuer à un fonds de dotation :

      Un don immédiat : en espèces  
ou sous forme d’actions cotées  
en bourse.

      Un don différé : par legs  
testamentaire ou don d’une  
police d’assurance vie.

N’hésitez pas à communiquer avec nous 
pour obtenir de plus amples renseigne-
ments sur notre programme de dons  
planifiés. Nous serons heureux de vous 
guider dans vos démarches.

don en biens et en serviCes

Les différents centres de Portage au 
Canada bénéficient de la générosité  
des donateurs qui souhaitent nous  
offrir des dons en biens et services.  
Si c’est votre cas, communiquez avec nous  
par courriel à fondation@portage.ca.

www.portage.ca
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notre histoire

nos services

notre engagement de qualité

nous 

joindre

Portage a été fondé en 1970, et depuis, sa réputation s’est rapidement étendue  
à l’échelle internationale grâce à l’établissement de programmes dans une quinzaine de 
pays et à la formation d’intervenants dans près de 25 bureaux de service correctionnel  
et de services sociaux. Au Canada, Portage exploite des centres de réadaptation en 
toxicomanie au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick.

Depuis sa fondation, Portage est fier d’être un organisme issu de la communauté,  
qui travaille pour ses membres et qui est dirigé par ses représentants. En effet, quelque 
soit l’endroit où Portage offre des services, le leadership y est assumé par la communauté 
qui supervise la performance et assure la transparence des services.

L’admission chez Portage est volontaire. Une rencontre avec un  
intervenant de Portage permet d’évaluer les besoins et la volonté 
de la personne d’entreprendre une thérapie. C’est également à ce  
moment que se fait la visite du centre de Portage permettant d’avoir  
une meilleure idée de l’environnement et des services qui y sont offerts. 
Pour nous joindre, visitez notre site Internet www.portage.ca ou 
communiquez avec le centre de Portage le plus près de chez vous.

Portage offre ses services aux adolescents, aux adultes, aux femmes enceintes, aux mères 
avec de jeunes enfants, aux autochtones, aux toxicomanes souffrant de problèmes de 
santé mentale et aux individus référés par la justice, de toutes les régions du Canada. 
Portage aide les usagers à identifier la cause de leurs problèmes, à cibler les compétences 
générales pour y faire face et à élaborer les stratégies nécessaires pour les régler.

Portage est une force dynamique et progressive dans le domaine de la toxicomanie 
en Amérique du Nord. Notre approche repose sur les principes de la communauté 
thérapeutique. Dans un environnement où prévalent l’entraide et l’attention, Portage 
fournit à ses usagers l’occasion d’apprendre à faire face à leurs difficultés ainsi qu’aux 
exigences de la société actuelle.

La gestion de cas et la planification individuelle de traitement soutiennent l’usager dans 
sa démarche thérapeutique. La thérapie est constituée d’une série de contrats sociaux 
entre l’usager et la communauté portant sur les problèmes auxquels il doit faire face.  
La communauté appuie le résident dans ses efforts pour respecter ses obligations en 
lui fournissant encadrement et encouragement. Pour ce faire, Portage emploie plusieurs 
techniques thérapeutiques dont les modèles de comportement, un système d’ascension 
sociale et des consultations de groupe et individuelles.

L’éducation, les sports et les activités socioculturelles jouent également un rôle important 
chez Portage. Des ententes avec les commissions scolaires locales permettent d’offrir un 
programme d’études aux participants de certains centres de Portage, dont tous les centres 
pour adolescents. Des professeurs spécifiquement voués aux résidents facilitent leur 
apprentissage et une grande majorité réintègrent le système scolaire et obtiennent leur 
diplôme après leur thérapie chez Portage.

notre mission

Au moyen d’interventions complètes  
et efficientes, basées sur l’approche de 
la communauté thérapeutique, Portage 
table sur les forces et les habiletés des 
toxicomanes afin de leur permettre de 
vivre une vie sobre, remplie de dignité, 
de respect de soi et de réussite. 

notre vision

Afin de maintenir sa position de 
leader dans le milieu, Portage raffine 
constamment son approche unique basée 
sur la communauté thérapeutique et la 
psychologie positive. Portage continuera 
à offrir des services résidentiels et 
non-résidentiels, de la formation, de la 
gestion de projets et étendra ses liens 
avec la communauté, en collaboration 
avec d’autres établissements, pour 
assurer une continuité de services.

Continuum de soins 

Portage offre dorénavant un suivi indi-
vidualisé à chacune des personnes qui a 
fréquenté un de ses centres. Au moyen 
d’appels téléphoniques ou de rencontres 
individuelles permettant d’évaluer les 
besoins de chacun, Portage s’engage à 
rester en contact avec les usagers pour 
une période de deux ans afin de leur offrir 
le soutien nécessaire à leur réadaptation.

programmes de réinsertion  

et suivi post résidentiel

Les programmes de réinsertion et de  
suivi postcure de Portage sont conçus  
pour aider les usagers dans l’application 
des compétences acquises au cours de la 
thérapie en résidence. Ces programmes 
offrent le soutien essentiel durant la  
période la plus vulnérable de leur  
réadaptation. Être capable de résister 
aux influences négatives et faire face  
au stress et à la discipline de la vie 
courante constituent tout un défi pour 

l’équipe de portage

Le personnel de Portage enseigne aux 
personnes présentant une dépendance à 
la drogue à façonner des valeurs, à déve-
lopper une perception réaliste de leur vie 
et à accroître leur dignité personnelle. 

Certains des conseillers de première ligne 
de Portage sont d’anciens toxicomanes 
qui ont fréquenté nos établissements, qui 
ont repris le chemin de la sobriété et qui 
disposent de la formation nécessaire pour 
être des modèles positifs. La confiance et 
l’empathie qui se développent entre eux 
et les usagers favorisent le processus de 
réadaptation. 

Tant au niveau clinique qu’administratif, 
notre personnel est reconnu pour 
sa qualité, son empathie et son 
professionnalisme. De plus, dans un 
souci d’amélioration continue, Portage 
encourage son personnel à parfaire ses 
connaissances et à se garder à jour dans 
les meilleures pratiques d’intervention 
auprès des toxicomanes.

agrément

Portage est inscrit auprès d’Agrément 
Canada dans le cadre de l’amélioration 
continue de la qualité de ses services.  
L’agrément apporte à Portage la  
reconnaissance de la compétence de  
ses employés et de l’expertise de 
l’organisation. Les actions et suivis mis 
en place dans le cadre du processus 
d’agrément permettent à tout le person-
nel de Portage de cultiver la qualité !

reCherChe

Le département de recherche de Portage  
a pour mission d’évaluer l’impact du 
traitement sur sa clientèle. Par le biais 
d’évaluations des besoins, de recherches 
sur l’offre de service et de revue de la 
littérature, Portage mène régulièrement 
des études d’efficacité de ses différents 
programmes. À cet égard, plusieurs 
d’entre eux ont également fait l’objet de 
recherches menées par des tiers avec 
des résultats positifs.

Commissaire aux plaintes et à la qualité des serviCes

Portage offre la possibilité aux usagers d’exprimer ouvertement leur insatisfaction en  
regard des services reçus sans crainte de représailles, d’obtenir dans les meilleurs délais  
les explications appropriées et, lorsque requis, un correctif. Le commissaire local aux plaintes 
et à la qualité des services de Portage s’assure du traitement et du suivi des plaintes reçues.

nos valeurs

   Portage croit fermement en la capacité  
de chacun de tout mettre en œuvre  
pour exercer son libre choix et  
atteindre la dignité et l’autonomie. 
Pour Portage, la mobilisation des  
ressources de l’individu stimulée par 
un environnement positif mène inévi-
tablement à la croissance personnelle.

   L’approche de Portage, centrée sur le 
client, met l’emphase sur sa sécurité 
et sur la qualité des services, le tout 
encadré par une gestion responsable.

   Portage croit fermement en la capacité 
de tout individu de s’accomplir et de 
faire des choix éclairés.

la personne en réadaptation. À cette 
étape, Portage les soutient donc avec 
des services hors établissement comme 
des groupes de soutien formés de pairs 
et de l’aide individuelle. 

serviCes à la famille

Les services offerts aux familles des partici- 
pants font partie intégrante du traitement 
chez Portage.

Des rencontres de groupe et individu-
elles aident les parents à comprendre et 
à gérer les problèmes qui surviennent  
lorsqu’un membre de la famille souffre  
de toxicomanie. De plus, dans le cadre  
du programme pour adolescents,  
Portage offre des rencontres de groupe 
conjointes pour les familles afin de les 
aider, ainsi que les usagers, à se préparer  
à la réinsertion dans la communauté.  
La famille devient alors une source  
supplémentaire de soutien dans le  
processus de réadaptation.


