
VAINCRE LA TOXICOMANIE
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Au cours de la dernière année, Portage  a dû s’adapter au 

contexte de transformation du secteur de la santé. Toutefois, 

cette période de grande activité fut également mémorable.

Le programme pour les adolescents anglophones a été 

relocalisé à l’emplacement du lac Écho; Portage a cessé ses 

activités au centre de traitement en Colombie-Britannique; 

un nouveau programme a été instauré au centre du Nouveau-Brunswick, et une entente 

longue durée a été conclue avec le Ministry of Child and Youth Services de l’Ontario. Le 

financement du programme pour adolescents à Saint-Malachie, Québec, a été prolongé 

ainsi que celui du programme de Montréal pour les personnes présentant des problèmes 

de santé mentale

Le réseau de la santé subit actuellement des changements majeurs dans certaines régions 

du pays. Au Québec, la promulgation récente de la Loi 10 a inauguré les changements 

les plus spectaculaires du réseau de la santé depuis cinquante ans. Comme toujours, 

les objectifs sont louables : de meilleurs soins et un accès facilité à un coût convenable. 

Présentement, l’exigence première pour les fournisseurs de services et les bénéficiaires 

en est une d’ajustement aux nouvelles réalités. En ce qui a trait à Portage, la voie à suivre 

à compter de maintenant n’est pas clairement définie.

La réalité économique des provinces dans lesquelles Portage opère est encore précaire. 

Bien que le financement du secteur de la santé demeure une préoccupation, Portage a la 

chance de bénéficier de l’excellent soutien de la communauté. Nous prenons appui sur ce 

soutien ainsi que sur la solidité de notre personnel clinique et administratif pour maintenir 

le cap et continuer d’offrir des soins de première qualité à ceux qui en ont besoin. 

Dans le contexte d’évolution de la consommation de la drogue dans notre pays, nos 

services sont plus que jamais en demande. Nous sommes déterminés à faire tout ce qui 

est en notre pouvoir pour continuer à apporter de l’aide à ceux qui veulent se reprendre 

en main et vaincre la toxicomanie.

Peter A. Howlett
Président

L’année dernière, la vie s’est chargée 

de nous rappeler que le changement 

est la seule constante. Chez Portage, 

les transformations constructives 

sont une priorité : aider notre clientèle 

à changer de cap et à reprendre leur 

vie en main, libre de toute dépendance. Portage travaille sans relâche 

pour s’adapter aux nombreux changements, et continuer à offrir ses 

services à ceux qui en ont besoin.

Au Québec, le programme pour les adolescents anglophones,  

établi dans l’Ouest-de-L’Île de Montréal depuis 2001, a été déménagé 

au centre du lac Écho, dans les Laurentides. Rénovations et préparatifs 

ont été orchestrés pour l’emménagement et les résidants et le 

personnel se sont bien adaptés au changement. Afin de maintenir la 

présence de Portage dans l’Ouest-de-L’Île, un bureau a été ouvert à 

Pointe-Claire et les entrevues d’admission, les services aux familles et 

les services postcure y seront offerts. 

Le centre de Portage au Nouveau-Brunswick a agrandi sa capacité 

d’accueil à douze lits supplémentaires pour les clients sous garde 

en milieu ouvert qui nous sont envoyés par la Sécurité publique. Les 

quelques difficultés initiales d’intégration de cette clientèle ont été 

résolues et nous continuons à offrir à l’ensemble de nos clients des 

services de qualité.

En Ontario, Portage poursuit l’élaboration du projet d’élargissement de 

son mandat avec le Ministry of Youth and Family Services afin d’offrir 

aux adolescents envoyés par les services correctionnels et par la Cour 

de santé mentale des jeunes un accès aux lits sous garde en milieu 

ouvert. Ce changement devrait permettre une utilisation optimale des 

lits et renforcer la communauté thérapeutique.   

La conjoncture économique a perturbé la capacité de Portage à offrir 

ses services en Colombie-Britannique. Les exigences réglementaires 

jointes à un budget extrêmement restreint ont contraint Portage à 

mettre fin à son programme au centre de Keremeos. C’est avec grand 

regret que nous avons dû interrompre nos services le 5 mars 2015. 

Portage est fier d’avoir aidé des centaines de jeunes de la C.-B. et 

leur famille et espère poursuivre son offre de services dans l’ouest du 

Canada, sous une forme différente.

Tous ces changements incitent Portage à aller de l’avant, à être un 

organisme dynamique et proactif, et à offrir à sa clientèle un service 

dont la qualité est au cœur de ses préoccupations. Inévitablement, 

d’autres changements verront le jour pendant la prochaine année. 

Forts de l’appui d’équipes cliniques et administratives solides, nous 

envisageons l’avenir avec confiance et enthousiasme.

Peter A. Vamos
Directeur général
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dates Marquantes pour les 
différents centres de portage  
au canada

1973
Ouverture d’un centre de traitement pour 
adultes, à Prévost (qc)

1975
Ouverture du centre métropolitain – centre 
de jour et siège social - à Montréal (qc)

1983
Ouverture d’un centre de jour à québec

1985
Ouverture d’un centre en résidence pour 
adolescents, à Elora (on)

Ouverture d’un centre à Toronto (on)

1991
Mise en place d’un programme en résidence 
pour adolescents, à Prévost (qc)

1995
Mise en place du programme pour 
toxicomanes souffrant de problèmes de 
santé mentale (TSTM) (qc)

1996
Mise en place du programme mère-enfant à 
Montréal (qc)

Ouverture d’un bureau, à Fredericton (nB)

Ouverture d’un centre en résidence pour 
jeunes, à Cassidy Lake (nB)

1999
Ouverture d’un centre en résidence pour 
adolescents, à Saint-Damien-de-Buckland 
(qc)

2001
Ouverture d’un centre en résidence pour 
adolescents anglophones, à Beaconsfield 
(qc) 

2002
Inauguration du programme Mouvement 
pour l’intégration et la rétention en emploi 
(MIRE), à Montréal (qc)

2007
Ouverture du nouveau centre de 
réadaptation en résidence pour les 
toxicomanes souffrant de problèmes de 
santé mentale (TSTM) à Montréal (qc)

Ouverture du nouveau centre pour le 
programme mère-enfant à Montréal (qc)

2009
Ouverture d’un nouveau centre en 
résidence pour adolescents, à Keremeos 
(cB)

Déménagement du centre en résidence 
pour adolescents de l’est du Québec à 
Saint-Malachie (qc)

2010 
Fermeture du centre de jour, à Montréal (qc)

2012 
Ouverture officielle du nouveau centre 
en résidence pour adolescents, à Saint-
Malachie (qc)

2013
Réouverture du centre de jour à Montréal (qc)

2014 
Déménagement du programme  en 
résidence pour jeunes anglophones au site 
de Prévost (qc)

2015
Fermeture du centre en résidence pour 
adolescents, à Keremeos (cB)

La 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. 

La vision 

Afin de maintenir sa position de leader dans le milieu, 

Portage raffinera 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.

Les valeurs  
véhiculées  
par Portage 

•  Portage  croit  fermement  en  la  capacité  de  chacun  de 

tout mettre en œuvre pour exercer leur libre choix 

et atteindre la dignité et l’autonomie. Pour Portage,  

la mobilisation des ressources de l’individu stimulée 

par un environnement positif mène inévitablement 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 des individus de 

s’accomplir et de faire des choix éclairés.
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le prograMMe de réadaptation en 

résidence pour adultes

Portage offre, depuis 1973, un programme en 

résidence qui vise l’épanouissement personnel 

et la vie sans drogue des hommes et des femmes 

toxicomanes. À leur arrivée, un plan de traitement 

individuel est élaboré en fonction des besoins de 

chacun. Les résidants ont aussi la possibilité de 

terminer leurs études secondaires.

le prograMMe de réadaptation en 

résidence pour adolescents

Portage dispose de trois centres de réadaptation 

pour adolescents au Québec : à Prévost, dans les 

Laurentides et à Saint-Malachie, près de Québec. 

Tous les centres offrent un programme scolaire 

obligatoire reconnu par les commissions scolaires 

respectives et adapté aux besoins des jeunes.

prograMMe MÈre-enfant

Le programme mère-enfant de Portage offre un 

traitement en résidence pour les femmes enceintes 

et les mères toxicomanes accompagnées de 

leurs enfants. Les enfants demeurent sous la 

responsabilité de leur mère en tout temps, à 

l’exception du moment où ils sont au service de 

garde. À La Ribambelle, les enfants bénéficient du 

soutien d’éducatrices à l’enfance et d’éducatrices 

spécialisées qui élaborent un plan d’intervention 

personnalisé et qui accompagnent les mères dans 

le suivi des objectifs. 

Une fois le programme en résidence terminé, les 

mères et leurs enfants ont accès à des logements 

supervisés.

prograMMes 
et services

fondé en 1970, portage exploite des centres de réadaptation

en toxicoManie au quéBec, en ontario et au nouveau-Brunswick. 

la réputation de l’organisMe 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 

des Bureaux de service correctionnel et de services sociaux.
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prograMMes et services
prograMMe pour les toxicoManes 
souffrant de proBlÈMes de santé 
Mentale

En 1995, Portage a instauré un programme en 
résidence novateur afin de répondre aux besoins de 
personnes souffrant de problèmes de toxicomanie et 
de santé mentale, principalement la schizophrénie. 
La collaboration entre le psychiatre, le personnel 
médical traitant, la famille et les intervenants de 
Portage permet aux résidants de devenir plus 
autonomes et de fonctionner en société.

Ce programme contribue aussi à rehausser la qualité 
de vie des usagers et à réduire de façon significative 
les situations de crise et les rechutes. Une fois le 
programme en résidence terminé, les résidants ont 
accès à des logements supervisés.

centre de Jour de Montréal

Le centre de jour de Montréal offre des services de 
soins en externe à toutes les personnes admissibles 
au programme en résidence, depuis mai 2013. Ces 
services s’adressent aux adultes qui envisagent de 
suivre un programme de réadaptation en résidence 
au centre de Portage au lac Écho. 

Maintenant au maximum de sa capacité, le centre 
de jour accueille dorénavant une quinzaine 
d’usagers trois jours par semaine. Le centre 
organise des réunions de groupe et des ateliers et 
offre du soutien individuel en prévision d’un séjour 
au lac Écho. 

Ces groupes de soutien s’adressent aux clients 
qui ont déjà passé leur entrevue d’admission et 
qui attendent d’être admis au centre résidentiel 
du lac Écho. Tous sont évalués au moyen de l’outil 
GAIN-I avant leur admission au centre afin que le 
personnel de Portage puisse préparer un plan de 
traitement personnalisé. 

prograMMe externe, à quéBec

Portage Québec offre, depuis 1983, des services de 
réadaptation en externe aux hommes et aux femmes 
désirant mettre un terme à leur consommation 
abusive de psychotropes. D’une durée de 3 à 4 mois, 
le programme proposé vise le développement de 
compétences essentielles à la croissance personnelle 
et la vie sans drogue. Des services d’évaluation, 
d’orientation, de soutien post thérapie et de soutien 
à l’entourage sont également offerts. 

Financé par le Bureau d’aide aux victimes d’actes 
criminels et en collaboration avec l’Université de 
Sherbrooke, un programme de recherche est en 
cours depuis septembre 2013. Il vise à offrir du 
soutien aux personnes toxicomanes ayant des 
antécédents d’agressions physiques et sexuelles. 

Un mémoire portant sur la clientèle toxicomane 
qui présente des problèmes d’abus de substances 
illicites et des démêlés avec la justice sera déposé 
sous peu. Il vise à établir des lignes directrices afin 
de mieux cerner les besoins de notre clientèle.

prograMMes de réinsertion et suivi 
postrésidentiel

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 la 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 la personne en réadaptation. À cette étape, 
Portage soutient les usagers en offrant des services 
hors établissement comme des groupes de soutien 
formés de pairs et de l’aide individuelle. Voici 
quelques exemples de programmes de réinsertion 
chez Portage : 

•  Le  centre  de  formation  à  l’emploi  Portage-
Québec a été mis sur pied en 1986. L’objectif 
principal : aider les personnes qui ont eu des 
difficultés liées à l’usage d’alcool ou d’autres 
drogues ainsi qu’au jeu pathologique à 
reprendre une place active au sein de la société. 
Le programme proposé est basé sur le principe 
de la communauté thérapeutique où l’entraide 
entre les pairs est le moteur de la dynamique de 
groupe. Il a été développé de façon à privilégier 
la réinsertion sociale complète des individus en 
leur fournissant le soutien et les outils nécessaires 
pour qu’ils puissent maintenir et actualiser leurs 
acquis thérapeutiques. Le programme permet 
d’accroître les compétences et les qualités 
nécessaires à l’obtention d’en emploi valorisant. 

•  À  Montréal,  le  programme  MIRE  (Mouvement 
pour l’intégration et la rétention en emploi) aide 
les adultes qui vivent une situation d’exclusion 
sociale, de pauvreté et de difficultés à intégrer 
ou réintégrer le marché du travail d’une façon 
permanente. Depuis son ouverture en 2002, 119 
groupes ont été formés et 2 867 participants 
ont débuté le programme MIRE. En 2013, MIRE 
a modifié sa structure pour inclure le principe 
de modèle des pairs. Depuis, en même temps 
qu’ils cherchent un emploi, les finissants de 
MIRE contribuent activement à l’accueil et à 
l’intégration des nouveaux participants du 
programme de MIRE. En accompagnant leurs 
successeurs dans leur recherche d’emploi, 
les finissants renforcent le sentiment de 
compétence et d’appartenance des membres 
de la communauté. 

postcure : un continuuM de soins 
adaptés aux Besoins spécifiques de la 
clientÈle toxicoMane

La communauté thérapeutique de Portage a évolué 

au cours des années. Cette volonté d’être toujours 

à l’avant-garde a amené Portage à se questionner 

sur la notion de réussite telle que définie dans ses 

programmes. En 2009, cette réflexion a mené à la 

création de son programme de soins continus.

Auparavant, si un client partait avant de terminer 

les cinq phases du programme, malgré un avis 

contraire du personnel, on jugeait qu’il avait échoué. 

Au fil des années, Portage a observé que plusieurs 

personnes ont besoin de plus d’un épisode de 

traitement pour atteindre les objectifs nécessaires 

à leur réadaptation. Quelle que soit la raison de leur 

départ, les usagers qui abandonnent le traitement 

sont plus vulnérables à la rechute et ont plus que 

jamais besoin, pendant cette période déterminante, 

d’un suivi personnalisé.

Maintenant, Portage propose aux usagers qui 

souhaitent mettre fin à leur thérapie en résidence 

de les transférer au programme de soins continus 

pour bénéficier, pendant une période transitoire, 

d’une réduction de l’intensité de leur épisode 

de réadaptation. Conséquemment, un usager 

qui démontre une résistance au traitement peut 

désormais conserver un lien avec Portage afin de 

maintenir ses acquis et, par la suite, réintégrer un 

des services réguliers de l’organisme ou d’un autre 

centre de réadaptation, en fonction de ses besoins.

Le programme de soins continus prévoit un appel 

téléphonique régulier. Chaque appel tient lieu 

d’interventions adaptées aux besoins de l’usager 

et, lorsque nécessaire, une rencontre individuelle 

est organisée. Ce suivi sera maintenu pour une 

période de deux ans durant laquelle l’usager 

pourra réintégrer les services réguliers de Portage. 

Le programme de soins continus représente une 

porte de sortie, mais non un abandon total du 

processus thérapeutique. Depuis maintenant un 

an, Portage a mis en place des groupes de soutien 

dans nos différents centres et donne des ateliers 

de préparation à la réinsertion sociale sur une base 

mi- mensuelle.

services aux faMilles

La famille ainsi que l’entourage demeurent des 

facteurs de changement important et déterminant 

dans la réussite du traitement de plusieurs 

toxicomanes. Les services offerts aux familles des 

participants font partie intégrante du traitement 

chez Portage. 

Programme pour adolescents : une série d’ateliers  a 

été créée dans le but d’améliorer la communication 

au sein de la famille et ainsi favoriser la réinsertion 

sociale de la personne dépendante. La famille 

devient alors une source essentielle d’appui dans 

le processus de réadaptation. Depuis, des groupes 

parents-adolescents ainsi qu’un groupe de soutien 

à l’entourage se rencontrent à chaque semaine. 

Programme pour adultes : un groupe de soutien 

à l’entourage d’un membre de la famille souffrant 

de toxicomanie a été mis sur pied en janvier 2014.  

Les activités du groupe incluent des rencontres 

et du soutien par téléphone aux familles vivant à 

l’extérieur de la région ou ayant des horaires de 

travail ne leur permettant pas de se déplacer lors 

des rencontres.

sexospécificité des prograMMes

Portage continue à développer et à offrir des 

programmes sexospécifiques aux usagers, dans 

tous ses centres de réadaptation en résidence. Une 

étude préliminaire et des sondages démontrent 

que les usagers apprécient ces programmes 

adaptés aux sexes, ce qui aurait contribué à 

augmenter le taux de rétention chez les femmes et 

chez les hommes. 

prograMMes et services



portage
au quéBec

oMniuMs de golf portage 

Montréal

Le 9 juin 2014, Portage tenait la 17e édition de son 

Omnium de golf au Club Laval-sur-le-Lac.  À cette 

occasion, plusieurs personnes de la communauté 

des affaires étaient réunies pour souligner leur appui 

à l’organisme.  Cette activité, qui remporte toujours 

un vif succès, a permis d’amasser la somme nette de  

129 000 $ qui a été attribuée aux centres résidentiels 

pour adolescents francophones et anglophones. 

Depuis ses débuts, l’Omnium de golf à Montréal a 

récolté plus de deux millions de dollars.

Portage tient à remercier le président d’honneur, 

Monsieur Paul Balthazard, vice-président et 

administrateur, RBC Dominion Valeurs mobilières, 

le président du tournoi, Monsieur Mario Desautels, 

vice-président régional Banque Privée, RBC Gestion 

de patrimoine, les membres du comité organisateur, 

Martin Bachant, Philippe Bélair, Josée Comtois, 

Stéphane Dufort, Luc Gastonguay, Lyne Rouleau et 

Colette Taylor, de même que les partenaires et tous 

les participants à ce tournoi.

ville de québec

La 20e édition de l’Omnium de golf Portage de Québec a eu lieu au 

Club de golf de Beauce, à Sainte-Marie, le 2 juin 2014. Cette activité, 

organisée en soutien au programme pour adolescents et adolescentes 

de Saint-Malachie, a permis d’amasser 60 000 $. Portage tient à 

remercier sincèrement Jean-François Chalifoux, président d’honneur 

du tournoi et premier vice-président, Assurance pour les groupes 

et les entreprises, Desjardins Assurances et les membres du comité 

d’honneur, Claude Beauchamp, Ghislaine Bilodeau, Michel Biron, 

Sylvain Lepage, Richard Simard, Louis St-Hilaire et Colette Taylor, de 

même que les partenaires, participants et bénévoles pour leur appui 

à sa mission !

ateliers du chef stéphane Modat à saint-Malachie 

Les résidants du centre pour adolescents de Portage, à Saint-Malachie, 

ont eu le grand plaisir d’accueillir Stéphane Modat, chef du Fairmont 

Le Château Frontenac de Québec. Lors de sa visite, les adolescents 

ont eu l’occasion de préparer un repas gastronomique et de le servir 

aux membres du cabinet de la campagne et à quelques partenaires de 

Portage de la région de Québec. 

La rencontre entre les jeunes et le réputé professionnel, que l’on 

peut voir tous les lundis à Radio-Canada comme juge permanent à 

l’émission Les Chefs!, fut un partage mutuellement enrichissant. Chef 

Modat a même décidé de répéter l’expérience et de visiter à nouveau 

les jeunes afin de leur transmettre sa passion de l’art culinaire. 

Des moments inspirants et mémorables pour ces jeunes, comme en 

témoignent les photos ci-dessous.

la 11e édition de la soirée hoMMage reMporte  

les honneurs

La 11e édition de la Soirée des Grands Philanthropes – Hommage à  

Louis Vachon a remporté le prix pour la  catégorie du meilleur 

événement de collecte de fonds au Canada, le jeudi 16 avril dernier, lors 

du 18e Canadian Event Industry Awards, à Toronto. C’est un immense 

honneur pour Portage de recevoir une telle reconnaissance dans cette 

catégorie. Les membres du jury ont sélectionné le gagnant parmi des 

centaines de candidatures à l’échelle du Canada. 

Portage tient à remercier Louis Vachon, président et chef de la direction, 

son équipe à la Banque Nationale, le président du comité d’honneur, 

François Olivier, président et chef de la direction, TC Transcontinental, 

et tous les membres du comité d’honneur : André Chagnon, Yvon 

Charest, Michel Dallaire, Marcel Dutil, Diane Giard, Peter A. Howlett, 

Luc Paiement, Henri-Paul Rousseau, Colette Taylor et  Pierre Thabet 

pour leur enthousiasme et leur détermination. La 11e Soirée des Grands 

Philanthropes a réuni plus de 800 invités et a amassé un montant 

record net de 1,409 million de dollars. Les recettes ont été entièrement 

versées aux différents programmes de Portage au Québec.

Portage souligne également le partenariat de longue date avec le 

directeur du service de traiteur du Fairmont Le Reine Elizabeth, 

Armando Arruda et son équipe, pour leur fidélité et leur collaboration 

depuis la deuxième édition.
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De gauche à droite :  
Laurent Beaudoin, président du conseil 
d’administration, Bombardier, Claire Beaudoin, 
John A. Rae, vice-président exécutif, bureau 
du président du comité exécutif, Power 
Corporation du Canada, Phyllis Rae, Colette 
Taylor, directrice principale, développement, 
Portage, Herbert Black, président et chef de 
la direction, American Iron & Metal, Véronique 
St-Pierre, Pierre Thabet, président, Boa-
Franc, Louis Vachon, président et chef de la 
direction, Banque Nationale, Chantal Carrier, 
Peter A. Howlett, président, Portage, Diane 
Giard, première vice-présidente à la direction, 
Particuliers et Entreprises, Banque Nationale, 
André Chagnon, vice-président, Portage et 
président du conseil et chef de la direction, 
Fondation Lucie et André Chagnon, Luc 
Villeneuve, président, Deloitte, François Olivier, 
président et chef de la direction,  
TC Transcontinental.

Absents sur la photo :  
Marcel Dutil, président du conseil, Groupe 
Canam inc., Luc Paiement, premier  
vice-président à la direction, Gestion de 
patrimoine, Banque Nationale et coprésident et 
cochef de la direction, Financière  
Banque Nationale.

De gauche à droite : Peter A. Howlett, président, Portage; 
Mario Desautels, vice-président régional, Banque Privée, RBC 
Gestion de patrimoine, Paul Balthazard, vice-président et 
administrateur, RBC Dominion Valeurs mobilières; Stéphane 
Dufort, vice-président, Secteurs public et industriel, directeur 
exécutif, région de Québec, IBM Canada Ltée; Colette Taylor, 
directrice principale, développement, Portage; Richard Lupien, 
premier vice-président, Financière Banque Nationale et 
président de la campagne de financement de Portage; Josée 
Comtois, banquier privé, RBC Gestion de patrimoine; Martin 
Bachant, vice-président principal,  Exploitation - Canada , Xerox 
Canada; Lyne Rouleau, responsable de l’encan et gouverneur 
de Portage; Philippe Bélair, associé, Fiscalité des entreprises, 
Deloitte

le programme en résidence pour adolescents anglophones a été relocalisé au  

magnifique centre de portage au lac écho, dans les laurentides, où ont été construits et 

aménagés des espaces scolaires et récréatifs pour les jeunes. le programme de portage 

est solidement implanté dans la communauté montréalaise anglophone depuis l’ouverture 

de son centre en 2001, à Beaconsfield. afin de garder un lien avec cette communauté, 

portage a ouvert un centre de services dans l'ouest-de-l'île, à pointe-claire. les personnes 

ayant besoin d’aide y sont reçus et les admissions y sont traitées en vue de l’accueil au 

centre du lac écho, dans les laurentides. ce bureau sert également à recevoir les jeunes 

en suivi postcure et à offrir des services de soutien aux familles.



Bienfaiteurs 
(5 000 $ - 9 999 $)

360 Vox

Addenda Capital

Avnet International (Canada) LTD

Banque CIBC

Banque Laurentienne du Canada

BCF s.e.n.c.r.l./LLP

Boucher, Patrick

Canderel Management Inc.

Club Rotary de Québec-

Charlesbourg

Club Lions Sillery-Ste-Foy-Québec 

   (Coquetélions inc.)

Coranco Corporation Limited

Cossette Communication Inc.

D+H Ltd

Dupuis, Robert

Equifax Canada CO

Fairmont Le Château Frontenac

Fiducie State Street

Fondation Paul A. Fournier

Gaz Métro

Gestion LKD S.E.C.

Groupe Boisvert Moisan Inc., Le

HDG Inc.

Hôtel Bristol Paris

Industries Lassonde Inc.

Jamp Pharma Corporation

Kruger inc.

Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l.

Leduc, François

Le Journal de Québec

Marchés mondiaux CIBC Inc.

Ministère de la Justice

Morency, Société d’avocats s.e.n.c.r.l.

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île

Ranger Son et Éclairage

Société financière Bourgie (1996) inc.

Solutions Technologiques Enixum Inc.

Stikeman Elliott s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Tact Intelligence-Conseil

TELUS

The Cyril & Dorothy, Joel & Jill 

   Reitman Family Foundation

Amis 

(1 000 $ - 4 999 $)

Acier AGF inc.

Allen Entrepreneur Général inc.

Ameublements Tanguay

Arrow ECS 

   (Enterprise Computing Solutions)

Auberge St-Antoine

Beaconsfield Oldtimers 

   Hockey Association

Belden Canada inc.

Bélisle, Jean-Pierre

Blondeau, Guy

Boiler Inspection and Insurance 

Company of Canada, The

Bois, Jules

Boulanger, Gérard

Bronfman Family Foundation, 

   Claudine and Stephen

Cain Lamarre Casgrain Wells, 

   Avocats

Caisse Desjardins de 

   La Nouvelle-Beauce

Caisses Desjardins de la région 

   de Québec

Caisse Desjardins des Monts et 

   Vallées de Bellechasse

Caisse Desjardins des Rivières 

Chaudière et Etchemin

Caisse populaire Desjardins du 

   Centre-ville de Québec

Carroll, Bryan

Clinique de l’auto Higgins inc.

Compugen inc.

Copie Réseau

Cusson, Mario

Dagenais, Camille A.

Dalcon inc.

D’Amours, Alban

Data Group Companies

DelBuey, Philip

dElta Inc.

Desjardins - Services de cartes 

   et Monétique

Desjardins Ménard & Associés Ltée

Dorel

Énergie Valero Inc.

Epsylon Concept Inc.

Ernst & Young LLP

Ezeflow inc.

Fabi, Jean R.

Fédération des caisses Desjardins 

   du Québec

Finances Québec

Financière Manuvie

Fondation de la Corp. des 

   concessionnaires d’auto. 

   de Montréal Inc.

Fondation Madeleine et 

   Jean-Paul Tardif

Fonds de bienfaisance Canada

Fonds social Allstate

Fortin Gaignard Groupe Conseil inc.

Fréchette, Pierre

Gauthier, Jacques

Gestion André Waechter inc.

Gestion de portefeuille Selexia

Giguère, Laurent

Goodman Family Foundation, 

   Morris & Rosalind 

Gouvernement du Québec

Groupe Ferreira

Groupe Germain inc.

Groupe Promutuel Fédération de 

   sociétés d’assurance générale

Groupecho Canada inc.

Guy Hamelin Inc.

Hay Foundation, The

Hylcan Foundation, The

INO

IPL inc.

Jewish Community Foundation 

   of Montreal

Justice Québec

Kevjas Inc.

Lalonde, Daniel

Langevin, Marc-André

Laurier Du Vallon

Lefebvre, Gilles

Lengvari Jr., George Francis

Leonard Ellen Family Foundation

Les Aliments Uni Food Inc.

Les Pros de la Photo (Québec) Inc.

Location Park Avenue

Lochbridge

Loran Technologies inc.

L’Unique assurances générales

Lupien, Richard

Mallette s.e.n.c.r.l., 

   Comptables agréés

Mallinckrodt Pharmaceuticals

Marques Constellation Québec Inc.

Mayrand, Richard

Ménard, Pierre-Yves 

Mercedes-Benz Laval

Miller Thomson SENCRL

Mirego

Montréal Aviation

Morgan, Richard

Mouvement Desjardins

Opération Enfant Soleil

Paquette, Guy J.

Paquette, Joseph Roger

PCD Solutions Inc.

PMT ROY

Pomerleau inc.

Present

Québecor inc.

Raboy, Marc

Rosenbloom, Marilyn

Rossy Family Foundation, The 

Rouleau, Claude

Roy, Alexandre

Roy, André

Samcon Gestion inc.

SFL Partenaire de Desjardins 

Sécurité financière

SIA Service Information Access Inc. 

SIMONS, La Maison

Société Conseil Groupe LGS

Sœurs de Notre-Dame du 

   Perpétuel Secours

Soeurs de St-François-d’Assise

Soeurs de Saint-Joseph de 

   Saint-Vallier

Soeurs du Bon-Pasteur de Québec

SSQ Groupe financier

Steve O’Brien Foundation

Taylor, Colette M.

Techniglobe Inc.

Technologies Interactives 

   Mediagrif Inc.

Teknion Roy & Breton Inc.

Tournoi des Partenaires 

Pharmaceutiques

Trend Micro Canada Technologies Inc.

Trottier, Marc

Valeurs mobilières TD inc.

Vignoble La Roche des Brises

Vroom, K. Ann

XPND Capital

Zeller Family Foundation

portage reMercie 
égaleMent les noMBreux 
donateurs dont les noMs 
n’apparaissent pas sur 
ces listes.
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Bâtisseurs 

(au-delà de 250 000 $)

Banque nationale du canada

fondation lucie et andré chagnon

Ambassadeurs 

(50 000 $ - 149 999 $)

Anonyme (1)

American Iron & Metal

Bell Canada

Bombardier Inc.

Deloitte

Fondation J.A. De Sève

Fondation Marcelle et Jean Coutu

Fonds de placement immobilier Cominar

Power Corporation du Canada

TC Transcontinental

Leaders 
(25 000 $ - 49 999 $)

Alimentation Couche-Tard Inc.

Boa-Franc

Caisse de dépôt et placement du Québec

CGI

Chagnon, André

Chiara, Vincent

Club de hockey Canadien Inc.

Cogeco Câble Inc.

Corporation Fiera Capital

Desjardins Sécurité financière

Dundee Corporation

Fasken Martineau DuMoulin S.E.N.C.R.L., srl

Fondation Mirella et Lino Saputo

Gestion TransForce

Groupe Axor inc.

Groupe Canam inc.

Groupe Investors, Québec

Hydro-Québec

IBM Canada Ltée

Industrielle Alliance, Assurance & services 

financiers inc.

Lallemand Inc.

Les Soeurs de la Charité de Québec

McKesson Canada

Productions Feeling inc., Les

RBC Banque Royale

Saputo  Inc. 

Via Rail Canada

Partenaires 

(10 000 $ - 24 999 $)

Air Canada

Banque Scotia

BMO

CAE Inc.

Cirque du Soleil inc.(PMT)

Devencore Ltée, agence immobilière

Domtar Inc.

Fairmont Le Reine Élizabeth

Financière Sun Life, Québec

Fondation Carmand Normand

Fondation communautaire du Grand Québec

Fondation Sibylla Hesse

Fondation Simple Plan

Fondation St-Hubert

Fonds de solidarité FTQ

Garaga inc.

Garda

GDI Services aux Immeubles

Gestion d’actifs Burgundy

Groupe Duval Auto

Groupe Stingray Digital Inc.

Héroux-Devtek Inc.

George Hogg Family Foundation, The

Intact Corporation financière

Investissement Québec

Kaufmann de Suisse

KPMG s.r.l./s.e.n.c.r.l.

Leahy, Brian H.

McCarthy Tétrault s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Metro Inc.

Morneau Shepell

Norton Rose Fulbright

Novacap

Oliver Wyman Limited

Raymond Chabot Grant Thornton

Royer, Raymond et France Denis

Sanimax

Systèmes Cisco Canada Cie 

Torys LLP

Uniprix

Woods s.e.n.c.r.l.

Xerox Canada Ltée

taBleau 
d’honneur 2014-2015 – Montréal et quéBec
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atlantique
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événeMents et activités

réception en l’honneur des bénévoles 

Chaque année, Portage Atlantique rend hommage à 

ses bénévoles lors d’une réception en leur honneur 

afin de les remercier de leur engagement envers 

le développement du centre de 64 places de 

Portage Atlantique, et de leur appui aux jeunes qui  

ont besoin de traitement à long terme. La 

conférencière à la réception des bénévoles 2015, 

Mme Katie Davey, présidente de l’Union des étudiants 

2015-2016 de l’Université du Nouveau-Brunswick a 

pris la parole sur le thème de la semaine de l’action 

bénévole de l’année en cours : « Un geste bénévole, 

c’est une pierre qu’on lance à l’eau et dont les effets 

ont un impact direct et prolongé. »

sensibilisation et campagne de financement 

Portage Atlantique a dépassé de 24 % son objectif 

annuel de collecte de fonds de 150 000 $ pour 

l’exercice en cours. Ces fonds ont un impact 

majeur sur la vie des adolescents en traitement en 

permettant à Portage d’améliorer ses programmes 

postcure et ses activités parascolaires, à offrir à son 

personnel des cours de perfectionnement, ainsi 

qu’à voir à tout autre besoin essentiel.

Voici quelques faits saillants de l’année en cours 

qui témoignent de l’engagement à long terme  

de nos partenaires de campagnes annuelles et de 

capitalisation.

Depuis 2009, la série des petits-déjeuners 

communautaires de Portage Atlantique se poursuit 

grâce au généreux financement de la Société des 

loteries de l’Atlantique. Ces activités d’information et 

de réseautage tenues dans les quatre provinces de 

l’Atlantique ont contribué à sensibiliser les membres 

de la communauté et les parties prenantes aux 

programmes et services de Portage. Ces événements 

ont permis à Portage d’établir des relations dans 

les communautés d’Edmundston et Fredericton au 

Nouveau-Brunswick, Annapolis Valley et Amherst, 

en Nouvelle-Écosse, Charlottetown et Summerside 

à l’Île-du-Prince-Édouard et Corner Brook et St 

John’s, Terre-Neuve.

La fête de Noël du Lions Club du district N-1 
chez Portage est un événement attendu avec 
impatience et enthousiasme par les adolescents 
du centre. Le 8 décembre 2014, plus de cinquante 
Lions du district N-1 et leurs familles se sont réunis 
au centre de Cassidy Lake pour participer à cette 
longue tradition. Les Lions ont remis des cadeaux 
spécialement choisis à chacun des adolescents en 
résidence. Pour certains, ce cadeau était le premier 
jamais reçu.

La campagne de capitalisation du Lewis Fitness 
Centre a officiellement été lancée le 25 juin 2014 au 
centre de Portage Atlantique par les coprésidents 
de la campagne, M. Dave Emmerson et M. André 
Vincent, conjointement avec les membres du 
comité de la campagne et les membres du conseil 
d’administration. Ce projet a été rendu possible en 
grande partie grâce à un généreux don du regretté 
Dr William Lewis.

Donateurs :
aMBassadeurs (25 000 $-49 999 $)
Anonyme (bourse)
Lillian F. Black

partenaires (10 000 $-24 999 $)
North Rustico 
RBC Foundation 
Nashwaaksis Lions Club 
The J.T. Clark Family Foundation 
McKenna Family Fund 
The McCain Foundation 

Bienfaiteurs (5 000 $-9 999 $)
Sandra Irving 
UCT Saint John Jack Kidd Council #755 
TD Bank Group

aMis (1 000 $-4 999 $)
David Middleton  
Jean-Robert et Sylvie Bourgeois
Janet D. Chiswell 
Peter et Daphne McCarthy
John et Dorothy Bliss
Amana Institute Inc.   
UCT Fredericton Council #746
Riverview Lions Club
The Home Depot Canada Foundation
The Fredericton Community Foundation
Brennan Farms Ltd.
A.D. Fiander Associates Ltd 
Groupe Savoie 
Moncton Lions Club 
Lancor Concrete Contractors Ltd. 
Ian et Willa R. MacLean 
NB Masonic Charities & Housing 
Humphrey Lewisville Sunnybrae Lions Club 
MacMurray Foundation Inc. 

portage atlantique reMercie égaleMent 
les autres donateurs dont les noMs 
n’apparaissent pas sur ces listes.
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préparer l’avenir 

Portage Atlantique est déterminé à promouvoir l’importance de 

l’éducation aux jeunes en traitement et la formation scolaire prodiguée 

au centre est reconnue par le ministère de l’Éducation du Nouveau-

Brunswick. Lors de l’admission, un plan d’étude personnalisé est 

conçu pour chaque résidant dans la langue de son choix.

Cette année, 116 crédits d’études secondaires ont été accumulés par 

les jeunes en traitement et quatre d’entre eux se sont employés à 

obtenir l’équivalence du diplôme d’études secondaires. Trente-deux 

adolescents ont participé, sous forme d’ateliers, à un programme de 

formation de sept métiers spécialisés par l’entremise du ministère de 

l’Éducation du N.-B., Formation et Travail. De plus, seize jeunes ont 

suivi un cours de secourisme et de réanimation cardio-respiratoire. Ces 

formations ont permis aux participants d’accroître confiance et estime 

de soi, en plus de leur donner des pistes de projets pour l’avenir.

Les adolescents qui poursuivent des études postsecondaires à la 

fin du programme de Portage sont admissibles au programme de 

bourses d’études de Portage Atlantique, grâce à la générosité d’un 

donateur de longue date et du Lion Ron Evans Bursary Fund. Les 

récipiendaires sont choisis selon des critères de développement 

personnel remarquable et d’engagement envers la sobriété

céréMonie de 

reconnaissance 

Le 28 septembre 2014, Portage 

Atlantique a tenu sa dix-huitième 

cérémonie de reconnaissance 

annuelle qui rendait hommage aux 

réalisations de 42 adolescents à 

l’échelle du Canada atlantique. Le 

discours du conférencier, le juge 

Paul Duffie, portait sur le thème 

de l’événement « Parce que je le 

vaux bien », allocution qui a inspiré 

plus de 300 invités y compris les 

adolescents et leurs familles, le 

personnel et les partenaires de 

Portage Atlantique.

depuis 1996, le programme de même que l’emplacement actuel de portage atlantique 

évoluent à pas de géant. ces progrès continus sont réalisés grâce au dévouement du 

personnel, aux efforts constants des bénévoles, ainsi qu’aux adolescents eux-mêmes 

qui se sont engagés courageusement à adopter un mode de vie sain.

De gauche Photo: Russell H. T. King , président du conseil 
de Portage Atlantique, Geordie Gould, Directeur promotion 
des services, Frank Wilson,  Dave Emerson,  Ronald Evans, 
Membres du conseil régional de l’Atlantique

Katie Davey, présidente de l’association des étudiants à 
l'Université du Nouveau-Brunswick pour 2015-2016 et le 
Dr Russell King, président du conseil d’administration de 
Portage Atlantique.



ontario

caMpagne annuelle de portage ontario

Portage Ontario est reconnaissant envers les nombreux partenaires communautaires qui lui permettent de 

poursuivre sa mission et de faire une différence dans la vie des jeunes et de leur famille.

Grâce à la générosité de particuliers, de fondations et d’entreprises, et à la direction exceptionnelle des 

membres du conseil et du comité de la campagne de financement de Portage Ontario, la Fondation Portage 

Ontario a de nouveau été en mesure d’offrir son appui aux programmes suivants :

le fonds de traitement pour jeunes de portage 

ontario contribue à éponger les coûts liés à 

l’acquisition de lits supplémentaires destinés aux 

jeunes considérés les plus à risque lorsque les 

traitements sont retardés. Ce fonds sert à couvrir 

les coûts liés au personnel supplémentaire, à la 

nourriture et aux frais accessoires que nécessite 

cette clientèle additionnelle. Ainsi, au cours de 

la dernière année, environ 12 jeunes de plus, et 

leur famille, ont obtenu le soutien nécessaire 

pour transformer leur vie grâce au programme 

de Portage.

le programme de soutien familial et de soins 

continus aide les résidants de Portage Elora à 

réintégrer leur foyer et leur collectivité en offrant 

des soins continus pendant 18 mois suivant la fin 

du programme en résidence. Cette année, Portage 

Ontario a été en mesure d’enrichir ce programme 

et d’offrir, aux deux semaines, des interventions 

de groupe en soutien postcure dans les régions de 

Toronto, de Mississauga, de Guelph, de Kitchener et 

de Sarnia. Les finissants se réunissent pour parler 

de ce qu’ils font et pour trouver des solutions aux 

problèmes auxquels ils font face depuis qu’ils ont 

quitté le centre.
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le programme portage-outward Bound a offert 

aux jeunes qui achevaient la phase résidentielle 

de leur traitement une authentique expérience en 

milieu naturel pour faire du canotage, du camping, 

de l’escalade, de l’orientation à l’aide d’une carte 

et d’une boussole, des techniques de campement, 

ainsi qu’une période de 24 heures de réflexion 

en solitaire. Accompagnés d’environ neuf autres 

jeunes, les participants ont été invités à relever 

des défis à la fois physiques et psychologiques  

lors du parcours d’une région sauvage de  

l’Ontario. Ils se sont rendu compte qu’ils étaient 

capables de réaliser beaucoup plus qu’ils l’avaient 

cru possible.

Au cours de l’année, les résidants ont eu l’occasion 

de participer à neuf excursions prolongées en 

nature et de nombreuses excursions d’un jour. 

Grâce à ce programme, plus de 60 jeunes ont été 

en mesure d’acquérir confiance en soi, de nouvelles 

compétences et de nouveaux comportements par 

l’expérience de la nature.

événeMents et activités

fête de la reconnaissance 2014 

Le 29 septembre 2014, à Elora, Portage a célébré 

la Fête de la reconnaissance, une journée en 

hommage à ses finissants et membres de leur 

famille, touchés par les problèmes de dépendance. 

Accompagnés de leurs amis, collègues, famille 

et membres du personnel du centre à Elora, 49 

finissants de partout en Ontario ont été fêtés pour 

avoir franchi avec succès, au cours de la dernière 

année, les diverses étapes du traitement.

dîner et encan fresh start 2014

Le 29 octobre 2014, plus de 200 invités ont assisté 

au huitième dîner et encan annuel Fresh Start. 

L’événement qui a eu lieu au Boulevard Club était 

de nouveau animé par Christine Bentley. Grâce à la 

grande générosité des invités et des commanditaires, 

l’édition 2014 de l’événement a permis de recueillir 

un montant record de 165 000 $ au profit du Fonds 

de traitement pour jeunes de Portage Ontario !

PORTAGE  RAPPORT ANNUEL 2014-2015     15 

leaders (25 000 $-49 999 $)
The Ontario Trillium Foundation

partenaires (10 000 $-24 999 $)
Piera Gasparotto & Lino Morra
AstraZeneca Canada
Rexall Foundation
TD Bank Group
Addison Chevrolet Buick
PwC Management
Bank of Montreal
The Bickel Foundation
Evald Torokvei Foundation
CIBC
Humberview Group
Bart Macdougall

Bienfaiteurs (5 000 $-9 999 $)
Alex Barcados & Theresa Lemieux 
Peter & Dianne Gillin
Elvio De Meneghi
Mr. John R. & Mrs. Patricia Gouinlock
Peter & Beatrice Corbo
Credit Suisse
Tanja Thomson
Alloycorp Mining Inc.
BeachHead Incorporated
Edgewood Health Centre
Lormel Homes Ltd
MacDougall, MacDougall &  
   MacTier Inc.
Morneau Shepell Ltd.
The Middlefield Charitable 
   Foundation 
Mary Ellen Timmins Family Trust
Toronto Star Fresh Air Fund

aMis (1 000 $-4 999 $)
Monique Simandl
Gillian Bogden
Karen Jardim
MacMurray Foundation Inc.
Roger and Patricia Lace
Sean Burke
The Guelph Community Foundation
Mr. J. Roy Firth &  
   Ms. Elaine Casavant
Ronald Lalonde & Jane Humphreys
Enza & Nicola Menna
Colin W. & Jane C. Shevlen
United Way of Greater Toronto
Jolana’s Exceptional Home Décor
Quinto Annibale
Jack Brown
Jewellers’ Mutual Insurance
Scott & Heather Esplen
John and Jocelyn Barford
Jennifer E. Peters
Mario Caron
Angela Vavitsas
Jeremy Brasseur
Gillian & David Veale 
Pizzaville
Richard Jardim
Mr. Michael & Mrs. Janice Sgro
Jennifer J. Blunt
Morton G. Mitchnick
D. Cameron Hunter
Peter Caven & Virginia Flintoft
Michele Power
David Urso
Andrew Mingay

North Strategic Inc.
Angelo Gasparotto
Citizen Watch Company of Canada
Mina K. Wallace & Mitchell Sain
Bruce F. Cameron
Todd M. Finch
John Hall
Robert & Catherine Martin
Paul Parsons
Barbara D. Plaxton
Nella Contardi
Mary Usher Jones
Coloured Aggregates Inc.
Gore Mutual Insurance
Divine Flowers
Toronto Police Services
Chief Bill Blair
WestJet
Biagio’s
Brian I Neysmith

portage ontario reMercie 
égaleMent les autres 
donateurs dont les noMs 
n’apparaissent pas sur ces 
listes.

portage

Donateurs :



coloMBie-Britannique
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Ouvert en 2009, le programme de Portage en Colombie-Britannique a aidé près de 

400 adolescents à retrouver l’espoir, à reprendre leur vie en main et à vaincre leurs 

problèmes de dépendance.

Situé à quelques kilomètres de Keremeos sur un site enchanteur de 58 acres connu 

sous le nom de The Crossing, le centre offrait un décor naturel bienfaisant. 

Malgré de nombreuses discussions et négociations avec les autorités gouvernementales 

en matière de financement pour garder le centre ouvert, les efforts de Portage n’ont 

malheureusement pas porté fruit. Le centre de Portage à Keremeos a dû fermer ses 

portes le 5 mars dernier. 

Portage souhaite exprimer toute sa gratitude aux membres du conseil régional, aux 

partenaires, donateurs et employés qui ont fait confiance à Portage et l'ont appuyé de 

près ou de loin au cours des dernières années.

Recherche et évaluation
Portage tient à s’assurer de la qualité de ses services et de son approche thérapeutique. Pour ce faire, 

Portage entreprend des sondages auprès de ses clientèles ainsi que des projets de recherche et d’évaluation 

de programme.

Durant la dernière année, le service de recherche de Portage a allié sa propre expertise à celle de la société-

conseil SOGÉMAP pour maximiser la collecte de renseignements pertinents tout en s’assurant de la qualité 

des données colligées sur les usagers de ses programmes. Pour y parvenir, Portage a entrepris une vaste 

révision de ses processus et de ses outils de collecte afin de documenter de façon plus standardisée 

l’admission de ses usagers, leur cheminement en programme et leur suivi après le programme.

Tout en poursuivant cet objectif de taille, Portage a continué à contribuer aux projets suivants :

•  L’étude menée par Madame Sylvie Lefrançois de la firme SOGÉMAP, qui a pour objectif d’évaluer 

les effets du programme Portage sur les mères toxicomanes et leurs enfants.

•  L’évaluation des effets des interventions thérapeutiques sur le développement de 21 compétences 

durant la phase résidentielle grâce à l’Échelle des Compétences Acquises à Portage (ÉCAP).

•  L’évaluation de  la constance des effets des  interventions  thérapeutiques après un séjour chez 

Portage.

•  L’évaluation de la satisfaction de la clientèle, effectuée de concert avec le service de contrôle de 

la qualité, afin de mesurer la satisfaction de toute la clientèle à l’égard des services offerts par 

Portage. Des résultats sont produits tous les semestres.

Durant la prochaine année, le service de recherche de Portage travaillera à l’implantation de ses nouveaux 

outils d’évaluation de programme et au suivi de la qualité de la collecte de renseignements. Tout au long de 

ce processus, le service valorisera le professionnalisme, l’interdisciplinarité ainsi que la collaboration entre 

les autres services de Portage et tentera d’en tirer des enseignements sur ses programmes

Formation continue 
du personnel
L’année 2014-2015 aura été l’occasion pour plusieurs membres du personnel de mettre à jour leurs 

compétences en participant à diverses formations reconnues : pacification de crise (ALPHA); intervention 

auprès des personnes suicidaires (formation agréée par le centre de santé et des services sociaux Alphonse 

Desjardins); prévention du suicide (dispensée par S.A.M. Suicide action Montréal); certificat universitaire 

en toxicomanie; baccalauréat en sciences sociales et entrevue motivationnelle (Université de Sherbrooke).

Les gestionnaires ont suivi une formation intensive sur les meilleures pratiques à suivre en matière de 

gestion de la discipline. Cette formation a été dispensée par des avocats chevronnés du cabinet de Me 

Claude LeCorre, dans les deux langues.

Agrément Canada
Pour faire suite à l’obtention de l’agrément avec mention d’honneur en décembre 

2013, Portage assure le suivi de plusieurs normes clés, dont la production d’une 

analyse prospective annuelle, la réalisation d’un plan intégré d’amélioration de la 

qualité et la prévention de la violence au travail. 

En juin 2015, Portage a participé à une téléconférence de mi-cycle avec Agrément Canada. Il s’agissait de 

faire le point sur les bons coups et les défis de Portage depuis la dernière visite d’agrément, de faire une 

mise à jour du profil organisationnel, de discuter d’indicateurs et de faire un survol des nouvelles exigences 

et des nouvelles normes du programme Qmentum. La prochaine visite d’agrément aura lieu en 2017.
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peter a. howlett, c.M.
président
Président 

Montorsan Holdings Ltd.

andré chagnon, o.c., o.q.
vice-président
Président et chef de la direction

Fondation Lucie et  

André Chagnon 

ted di giorgio, ca
trésorier
Associé

Ernst & Young

nicole Bureau-tobin
Consultante

peter caven
Président

Peter Caven Executive  

Search Inc.

Jean coutu, o.c., o.q.
Président du conseil

Le Groupe Jean Coutu (PJC) inc.

Michel dallaire
Président et chef de la direction

Les fonds de placement 

immobilier Cominar

Michel décary, c.r., ad.e. 
Avocat-conseil 

BCF, S.E.N.C.R.L.

Brian evans
Ancien directeur principal, 

développement des affaires 

IBM Services conseils en affaires

laurent giguère, c.a.
Associé

KPMG

Michael howlett
Administrateur

Ancient président et chef de la 

direction, Canadian Diabetes 

Association  

Canadian Mental Health 

Commission of Canada

russell king
Ancien ministre de la Santé

Gouvernement du  

Nouveau-Brunswick

Fredericton Medical Clinic

tricia l. kuhl
Avocate 

Blake, Cassels & Graydon s.r.l.

richard legault
Président 

Industrielle Alliance Valeurs 

mobilières Inc. 

John r. Mclernon
Président honoraire  

et cofondateur 

Colliers International

gary Mintz 
Vice-président 

Delsan-Aim

roderick c. nolan, ph. eng.
Ancien vice-président

Neil and Gunther Limited

dorothy reitman, c.M.
Ancienne présidente

Congrès juif canadien

anne st-georges
Vice-présidente à la retraite  

BELL

harriet stairs
Ancienne vice-présidente

Bank of Montreal

ann vroom
Ancienne directrice générale

Conseil canadien pour 

l’avancement de l’éducation 

harvey yarosky
Avocat

Boro, Polnicky, Lighter

président
Peter A. Howlett

directeur général
Peter A. Vamos

directeur, affaires juridiques  
et réglementations
Keith Serry*

directrice, services administratifs
Lise Charbonneau*

directeur,  
ressources humaines
Pierre Paquin

directrice, communications
Seychelle Harding 

directeur, propriétés et 
ressources matérielles
Sylvain Harvey

directrice principale, 
développement
Colette Taylor
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M. Clarke Addison

M. Peter Allison 

M. Frank Anderson FCA

Mr. Fraser Baillie

M. Gilles Baril

M. Claude Béland, O.Q.

M. Jean Béliveau, C.C.

M. Dennis Bell

M. Alain Benedetti

M. André Bérard

Mme Hélène Bernard

Mme Sally Birks-Bongard

M. Ron Black

M. André Blouin

M. Jules Bois

M. Yvan Boisvert,  Pl. Fin.

Sœur Yolande Bonner

M. Richard Bowden

Mme Nicole Bureau-Tobin **

Dr. Ted Callanan

M. Mac Carlisle

M. Bryan Carroll

Dr. John Carsley

M. Peter Caven **

M. André Chagnon, 

   O.C.,O.Q.**

Mme Isabelle Chagnon

M. Raymond Champoux

M. James Clark

M. Maurice Cohen

M. Scott Conrod

M. Paul Côté

M. Georges Courteau

M. Jean Coutu, O.C., O.Q.**

M. Len Crispino

M. Mario Cusson 

M. Dominic D’Alessandro, 

   O.C.

M. Michel Dallaire **

M. Alban D’Amours, G.O.Q.

Mme Denise D’Amours

M. Charles David, CA

Me Michel Décary **

M. Pierre Des Marais II, O.C.

M. Denis Desbiens

M. Jean-Pierre Desrosiers

M. Ted Di Giorgio **

M. Michael DiGrappa

Mme Alice Dolbec  

M. Derek Drummond

M. Victor M. Drury

M. Michel Dubé

M. Claude Dubois

M. Jacques Duchesneau 

   C.M., C.Q. 

M. Stéphane Dufort 

M. Christopher Dulny, 

   CA, CPA

Mme Jill Durepos

M. Dave Emmerson

M. Brian Evans **

M. Ron Evans

M. Magdy Fahmy 

M. Ray Felson

M. David Ferguson

M. Harold Fidani

M. Geoff Flood

Dr. Allan Furlong

Dr. Dennis Furlong

M. Jean-Paul Galarneau

M. Wayne Gamble

Dr. Noël Garneau

M. Pierre Genest

M. Clermont Gignac

M. Laurent Giguère, CA **

Mme Sylvie Giguère

M. Ross Graham

M. Norman D. Hébert,  

   LLD,  C.M.

Mme Maggie Hodgson

Mme Heather Hooper

Dr. Richard Hooper

M. Michael Howlett **

M. Peter A. Howlett, C.M. **

Mme Jennifer Hughes *

L’honorable 

   Donald J. Johnston

Mme Moneca Kaufmann, 

   MBA

M. Pius Kaufmann 

Mme Jae J. Kim *

M. Neil King

Dr. Russell King **

Mme Tricia L. Kuhl **

M. Jean R. Lachance

Me Claude Lacroix

Mme Nicole Laferrière

M. Éric Laflèche

M. Michel Lavigne

M. Ralph Lean, Q.C.

M. John L. Leathley, Q.C.

Mme Lulu Leathley

Me Claude Le Corre

Me Hélène Leduc

M. Jacques Lefebvre

M. Marc Lefrançois

M. Richard Legault **

M. George Francis Lengvari

M. Sylvain Lepage 

M. John Macdonell

M. Bart MacDougall

Dr. John MacFarlane

Mme Marian MacFarlane

M. Aidan Maloney, C.M.

Mme Geneviève Marcotte

Mme Micheline Martin

Dr. Maurice McGregor

M. John McLernon **

Mme Peggy McLernon

M. Gary Mintz **

M. Réal Moffet, MBA, FCA

M. Tim Morgan 

M. Michael Mundy

M. Ronald Murray

M. Gabriel Nachman

Mme Sylvie Nadeau 

M. Ernest Nagy

M. Brian Neysmith

M. Todd Nishimura 

Dr. Roderick C. Nolan, 

   P. Eng. **

M. Carmand Normand

M. Philip Owen

M. Ranson Parker

Me Pierre Paquet

M. Érik Péladeau

M. Louis Pilon

Mme Barbara Plaxton

M. Lawrence A. Poitras, 

   C.M., c.r.

Dr Guy Pomerleau

M. Hervé Pomerleau

Mme Marie-France Poulin

Me Richard W. Pound, O.C.

M. Evan Price *

Mme Martha Price

M. André Provencher

M. Robert J. Ransford

Mme Dorothy Reitman, 

   C.M. **

M. Richard J. Renaud

M. Robert J. Ritchie

M. Émile Robichaud

M. Luigi Rocca

Mme Pat Rogers

Mme Miriam Roland, 

   M.A., C.C.C.

M. Claude Rouleau

M. Jean Rouleau

Mme Lyne Rouleau 

M. Michel Rouleau

M. René Rouleau

M. Claude Rousseau

Mme Louise Rousseau

M. Raymond Royer

M. Robert Ruttan

Mme Susan Ruttan

Mme Brenda Sansom

Dr. Peter Schaal

Mme Susan Schaal

M. Pierre Shedleur

M. Colin W. Shevlen

Mme Dianne Sloan Gillin

Mme Harriet Stairs **

M. Matthew Standish

M. Robert St-Denis

Mme Anne St-Georges **

M. Louis St-Hilaire  

M. Jean St-Jacques

Mme Diane Stoneman,  

   CFP, FCSI

M. Dominic J. Taddeo

M. Donat J. Taddeo

M. Jacques Tanguay

M. Daniel R. Theriault

M. David R. Thomas, CFA

Mme Michelle Tisseyre

M. Patrick Tobin

Mme Julia Tremain, 

   B.A., MSW, LLB

M. Marc Tremblay

Mme Mary Usher-Jones

Mme Jill Veale

M. Luc Villeneuve *

M. Biagio Vinci

Mme Ann Vroom **

Mme Mina Wallace

M. Peter W. Webster, LLD 

Dr. Frank Wilson

M. Brad Woodside

M. Roderick Wright

Me Harvey Yarosky **

*  Nouveaux candidats au conseil 
des gouverneurs 

**  Membre éligible au conseil 
d’administration

Le Programme de Portage relatif à la dépendance à la drogue est constitué de 200 gouverneurs disposant 

d’un mandat d’un an renouvelable. Ces gouverneurs sont choisis parmi les chefs de file dans leur domaine 

et sont porteurs du message de Portage dans la communauté. En 2014-2015, le conseil des gouverneurs 

était composé de :

conseil des gouverneurs

 *Au moment d’imprimer ce rapport annuel, ces employés n’étaient plus employés de Portage.

conseil 
d’adMinistration

conseil des 
gouverneurs

coMité 
de direction
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Aux administrateurs de

centre d’accueil le programme de portage inc.

le programme de portage relatif à la dépendance de la drogue inc.

la fondation portage

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent les états de la situation financière résumés de Centre 

d’accueil Le Programme de Portage Inc., Le Programme de Portage Relatif à la Dépendance de la Drogue 

Inc. et La Fondation Portage au 31 mars 2015, et les états résumés des produits et charges pour l’exercice 

terminé à cette date, sont tirés des états financiers audités de Centre d’accueil Le Programme de Portage 

Inc., Le Programme de Portage Relatif à la Dépendance de la Drogue Inc. et La Fondation Portage pour 

l’exercice terminé le 31 mars 2015. Nous avons exprimé une opinion non modifiée sur ces états financiers 

dans nos rapports datés du 17 juin 2015. Ni ces états financiers ni les états financiers résumés ne reflètent les 

incidences d’événements survenus après la date de nos rapports sur ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par les Normes comptables 

canadiennes pour les organismes sans but lucratif. La lecture des états financiers résumés ne saurait, par 

conséquent, se substituer à la lecture des états financiers audités de Centre d’accueil Le Programme de 

Portage Inc., Le Programme de Portage Relatif à la Dépendance de la Drogue Inc. et La Fondation Portage.

responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation de ces états financiers résumés conformément au critère 

suivant : établir des états financiers résumés cohérents avec les états financiers audités, selon un niveau de 

regroupement approprié, de telle sorte qu’ils ne soient pas trompeurs dans les circonstances, sans inclure 

les notes aux états financiers.

responsabilité de l’auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces états financiers résumés, sur la base des 

procédures que nous avons mises en œuvre conformément à la Norme canadienne d’audit (NCA) 810, 

« Missions visant la délivrance d’un rapport sur des états financiers résumés ».

opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités de Centre d’accueil Le Programme 

de Portage Inc., Le Programme de Portage Relatif à la Dépendance de la Drogue Inc. et La Fondation Portage 

pour l’exercice terminé le 31 mars 2015 constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément 

au critère mentionné précédemment.

informations comparatives retraitées

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l’attention sur le fait que certaines informations 

comparatives de La Fondation Portage de l’exercice terminé le 31 mars 2014 ont été retraitées. Ces 

informations comparatives retraitées sont présentées à la note 2 des états financiers de La Fondation Portage 

de l’exercice terminé le 31 mars 2015.

Le 23 juin 2015
1CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique no A105976
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produits

 Programmes gouvernementaux 11 250 240 10 909 666

 Dons de La Fondation Portage 1 552 207 1 914 362

 Autres 487 167 473 091

  13 289 614 13 297 119

charges

 Services cliniques 8 195 790 8 172 593 

 Services de soutien 3 993 019 3 832 999

 Administration 1 081 039 1 302 575

 Créances douteuses 61 404 —

  13 331 252 13 308 167

(Insuffisance) excédent des produits pas rapport aux charges  
avant amortissement des immobilisations (41 438) (11 048)

Amortissement des immobilisations 10 423 11 383

insuffisance des produits par rapport aux charges (56 061) (22 431)

état résuMé des produits et charges  

exercice terminé le 31 mars 2015

2015
$

2014
$

2015
$

2014
$

actif

À court terme

 Encaisse  120 583 51 549

 Certificats de placement garanti  1 004 077 855 586 

 Débiteurs  1 047 161 977 872

 Frais payés d’avance  44 326 42 956

    2 216 127 1 927 963

Immobilisations  614 149 693 711

    2 830 276 2 621 674

passif

À court terme

 Créditeurs et charges à payer   1 792 555 1 293 566

 Produits reportés  421 193 590 380

    2 213 748 1 883 946

Subventions reportées afférentes aux immobilisations  527 678 596 817

actifs nets

Investis en immobilisations  86 471 96 894

Non affectés  2 379 44 017

    88 850 140 911

    2 830 276 2 621 674

état de la situation financiÈre résuMé

au 31 mars 2015

au nom du conseil

 administrateur administrateur

rapport de 
l’auditeur

centre  
d'accueil
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produits

 Programmes gouvernementaux 6 367 248 5 560 816

 Vente de services 1 328 383 1 728 541

 Dons de la Fondation Portage 704 572 528 304

 Autres 1 411 15 625

  8 401 614 7 833 286  

charges

 Services cliniques 4 598 234  4 565 221

 Services de soutien 1 748 579 1 416 316

 Coûts de gestion des programmes 1 180 426 1 307 412

 Total des charges avant les éléments suivants 7 527 239 7 288 949

 Administration 1 007 895 689 537

 Créances douteuses 58 613 —

 Intérêts de la dette à long terme 5 268 14 556

  8 599 015 7 993 042

Insuffisance des produits par rapport aux charges 
avant amortissement (197 401) (159 756)

Amortissement des immobilisations 17 718 44 601

Insuffisance des produits par rapport aux charges  
avant abandon d’activités (215 119) (204 357)

Insuffisance des produits par rapport aux charges  
liée à l’abandon des activités (30 629) (18 285)

insuffisance des produits par rapport aux charges (245 748) (222 642)

état résuMé des produits et charges 

exercice terminé le 31 mars 2015

2015
$

2014
$

au nom du conseil

 administrateur administrateur

actif

À court terme

 Encaisse 619 046 798 751

 Certificats de placement garanti 125 897 452 818

 Débiteurs 768 616 585 201

 Frais payés d’avance 58 921 65 899

   1 572 480 1 902 669

Immobilisations 180 347 1 018 090

   1 752 827 2 920 759

passif

À court terme1

 Créditeurs et charges à payer 791 183 975 503

 Produits reportés 776 137 639 863

 Tranche à court terme de la dette à long terme — 80 000

   1 567 320 1 695 366

Dette à long terme — 293 333

Subventions reportées afférentes aux immobilisations  — 69 641

Dons reportés afférents aux immobilisations 96 356 47 986

   1 663 676 2 106 326

actifs nets

Investis en immobilisations 83 991 527 130

Non affectés 5 160 287 303

   89 151 814 433 

   1 752 827 2 920 759

état de la situation financiÈre résuMé

au 31 mars 2015

2015
$

2014
$

produits

 Dons 1 080 219 1 328 813 

 Loyers 1 072 453 943 873

 Événements spéciaux 1 852 077 2 334 829

 Placements 523 789 564 079

 Dons en nature 194 044 101 426

 Autres 16 065 4 300

  4 738 647 5 277 320

charges

 Dons 2 319 654 2 475 316

 Salaires et charges sociales 488 331 497 346

 Autres charges 842 055 709 566

 Intérêts de la dette à long terme 89 463 109 768 

Amortissement des immobilisations 456 087 427 987

  4 195 590 4 219 983

excédent (insuffisance) des produits sur les charges 543 057 1 057 337

état résuMé des produits et charges  

exercice terminé le 31 mars 2015

2015
$

2014
$

actif

À court terme 

 Encaisse 155 420 336 061 

 Placements temporaires 2 360 476 2 535 499

 Débiteurs 509 386 108 015

 Frais payés d’avance 14 056 17 199

   3 039 338 2 996 774

Placements  5 099 246 4 521 749

Immobilisations 11 754 781 10 596 859

   19 893 365 18 115 382

passif

À court terme

  Créditeurs et charges à payer 629 218 132 162

 Tranche à court terme de la dette à long terme  327 508 235 801

   956 726 367 963

Dette à long terme 2 237 509 2 272 076

Subventions reportées afférentes aux immobilisations 4 273 139 4 066 623

Dons reportés afférents aux immobilisations 308 947 —

   7 776 321 6 706 662

soldes de fonds

 Fonds d’exploitation 4 051 372 4 000 099

 Fonds d’immobilisations 4 607 678 4 022 359

 Fonds réservé 3 457 994 3 386 262

   12 117 044 11 408 720

   19 893 365 18 115 382

état de la situation financiÈre résuMé

au 31 mars 2015

2015
$

2014
$
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au nom du conseil

 administrateur administrateur

relatif à la 
dépendance de  
la drogue inc.

la fondation 
portage 



Je suis ici ˆ la recherche de moi-m�me. 
Confus et effray�, j«ai v�cu dans les t�n�bres de la drogue, repoussant tous  
ceux qui se souciaient de moi et m«aimaient. 
J«�tais devenu un �tranger pour ma famille. 
Les sentiments de culpabilit�, les mensonges, la souffrance m«�taient des 
partenaires tr�s intimes, la drogue et l«alcool, les amis que je ch�rissais le plus. 
Je n«avais plus ma place nulle part, je n«appartenais ˆ aucun groupe. 
Dans mon d�sespoir, je me sentais terriblement seul.

Ici, enfin, j«ai rencontr� des amis sinc�res. 
Je n«ai plus ˆ �tre le g�ant de mes r�ves ni le nain de mes peurs. 
Je peux �tre vrai et donner libre cours ˆ mes �motions.
Mes amis me renvoient le reflet de moi-m�me. 
Notre d�marche commune me gu�rit. 
La force morale, l«amour et l«espoir qui m'habitent �claireront d�sormais ma vie. 
Je partirai d«ici pour reprendre la route, d�livr� de ma d�pendance, ayant acquis la 
connaissance de moi-m�me, l«assurance et la sagesse qui me permettront de ne 
plus jamais vivre dans les t�n�bres.

Le credo du résidant de Portage

portage.ca

Québec Ontario
région de Montréal

siège social
865, square Richmond
Montréal, QC  H3J 1V8
T : 514 939-0202
info@portage.ca

programme mère-enfant
a/s Siège social Portage 
865, square Richmond
Montréal, QC  H3J 1V8
T : 514 939-0202
info_me@portage.ca
  
programme pour toxicomanes 
souffrant de problèmes de 
santé mentale (tstM)
2455, avenue Lionel-Groulx
Montréal, QC  H3J 1J6
T : 514 935-3431
info_tstm@portage.ca
 
Mire  
(Mouvement pour l'intégration 
et la rétention en emploi)
2187, rue Larivière 
Montréal, QC  H2K 1P5
T : 514 598-7474
dstonge@projetmire.com

centre de services de 
l’ouest-de-l’île
7, avenue Revcon
Pointe-Claire, QC  H9R 4Z7
T : 514 694-9894
info_adowi@portage.ca

prévost
centre résidentiel  
pour adultes
1790, chemin du lac Écho
Prévost, QC  JOR 1TO
T : 450 224-2944
info_mtl@portage.ca

centre résidentiel pour 
adolescents (francophones  
et anglophones)
1790, chemin du lac Écho
Prévost, QC  JOR 1TO
T. : 450 224-2944
info_adomtl@portage.ca
 

région de quéBec

centre de jour
150, rue Saint-Joseph Est
Québec, QC  G1K 3A7
T : 418 524-0320
info_qc@portage.ca

centre de formation à l’emploi
150, rue Saint-Joseph Est
Québec, QC  G1K 3A7
T : 418 524-0320
info_qc@portage.ca
 
saint-Malachie
centre résidentiel
244, chemin de la Montagne
Saint-Malachie, QC  G0R 3N0
T : 418 642-2472
info_adoqc@portage.ca

elora
centre résidentiel
6681, rue Irvine
Elora, ON  N0B 1S0
T : 519 846-0945
info_adoon@portage.ca

toronto
portage ontario 
2, rue Toronto, bur. 500
Toronto, ON  M5C 2B6
T : 416 531-1333
ontariofoundation@portage.ca

Région de  
l’atlantique
cassidy lake, nB 
centre résidentiel
1275, route 865
Cassidy Lake, NB  E4E 5Y6
T : 506 839-1200
info_adoatl@portage.ca

fredericton, nB
390, rue King, bur. 211
Frédéricton, NB  E3B 1E3
T : 506 472-4847
atlanticfoundation@portage.ca


