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MISSIONMISSION
Au moyen d’interventions complètes et efficientes, basées sur l’approche de la
communauté thérapeutique, Portage mise 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.

VISIONVISION
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 d’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 des 
services.

VALEURSVALEURS
Portage croit fermement en la capacité de chacun de tout mettre en oeuvre 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’accent sur sa sécurité et sur la qualité des services, le tout 
encadré par une gestion responsable. Portage croit en la capacité des individus 
de s’accomplir et de choisir leur destinée.
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MESSAGE DE LA

DIRECTION

Durant l’année 2020-2021, tandis que Portage démontrait une fois de plus sa 
capacité de s’adapter rapidement et efficacement aux exigences et aux restrictions 
imposées par la pandémie, nous avons aussi eu l’occasion de souligner des jalons 
dans l’histoire de notre organisation. En effet, notre programme pour adolescents 
anglophones, relocalisé en 2014 sur le magnifique site du lac Écho, dans les 
Laurentides, fêtait l’hiver dernier son 20e anniversaire. Depuis sa création, ce 
programme a aidé près de 1000 adolescents à vaincre leur dépendance et à se 
préparer pour un nouveau chapitre de leur vie et un avenir prometteur. Portage 
Atlantique a aussi fêté un anniversaire important en 2021, soit 25 ans de services 
aux jeunes de 14 à 21 ans au centre Cassidy Lake, situé au Nouveau-Brunswick.  
En plus de ces moments jalons, des nouveautés ont marqué l’année écoulée. 
Portage a apporté des modifications à son programme résidentiel pour adolescents 
à Saint-Malachie afin d’y accueillir les jeunes adultes de 18 à 21 ans; en plus 
de répondre à une augmentation de la demande dans cette tranche d’âge, le 
programme tient compte des besoins propres à cette clientèle. Cette initiative a 
connu de si bons résultats que l’on envisage de l’étendre à d’autres programmes 
pour adolescents. Du côté des programmes pour adultes, Portage a fait l’acquisition 
d’un nouveau pavillon au lac Écho, afin d’y loger la communauté féminine dans 
un environnement propice à l’approche de la communauté thérapeutique qui 
caractérise les services de Portage. 

Par ailleurs, nous travaillons assidûment sur d’autres projets, y compris la mise en 
place d’un programme Mère-Enfant en Ontario et de services conçus expressément 
pour les membres des Premières Nations et des communautés inuites. 

Pour aller de l’avant avec ces projets et maintenir son offre de services existante, 
Portage négocie actuellement des accords de financement avec les gouvernements 
de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et du Québec, dont l’appui nous est d’une 
importance inestimable. 

Alors que nous approchons de notre 50e anniversaire, jamais n’y a-t-il eu un besoin 
aussi urgent pour le traitement des dépendances,  comme en attestent les plus 
récentes données sur les surdoses d’opioïdes au Canada, une crise exacerbée par 
la pandémie de COVID-19. Dans ce difficile contexte, jamais notre engagement 
à offrir des services de haute qualité fondés sur les meilleures pratiques dans 
le domaine du traitement des dépendances n’a-t-il eu autant d’importance. 
C’est cet engagement qui nous a permis d’obtenir l’agrément avec mention 
d’honneur en janvier 2022; une réalisation que nous devons au dévouement et 
au professionnalisme de notre personnel, à l’appui de nos partenaires et à la 
persévérance de nos clients et de leurs familles. 
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Président
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L’ANNÉE EN UN

COUP D’ŒIL

2021
2022

1998
Individus aidés*

369
Adultes aidés en 

centres résidentiels

358
Adolescents aidés en 
centres résidentiels

581
Personnes aidées en 

centre de jour 

496
personnes aidées en 

postcure

582
personnes aidées en 
réinsertion à l’emploi

62
personnes en appartements 

supervisés 

629
personnes aidées en 

soins continus 

428
employés actifs

13
Programmes de 

réadaptation

32
Appartements 

supervisés

*Toutes les données concernent la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022

CLASSEMENT DES CONSOMMATIONS DÉCLARÉES 
DANS LES CENTRES DE PORTAGE

Alcool

37%

51%

63%
Cannabis

46%
Cocaïne

Amphétamines et 
méthamphétamines

NOS ACTIONS ONT UN IMPACT!

91%
des 14-17 ans sont de retour 

à l’école

98%
ont amélioré leurs relations 

avec leur famille

69%
ont trouvé un emploi 

*Toutes les données sont tirées du questionnaire après 90 jours de postcure
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Centre résidentiel 
pour adolescents
Elora, ON

Fondation 
Portage
Toronto, ON

Fondation 
Portage
Fredericton, NB

Centre résidentiel 
pour adolescents
Cassidy Lake, NB

Centre résidentiel 
pour adultes
Lac Écho, QC

Centre résidentiel 
pour adolescents
Lac Écho, QC

Fondation 
Portage
Montréal, QC

Centre résidentiel 
pour adolescents
Saint-Malachie, QC

Centre résidentiel 
mère-enfant
Montréal, QC

Centre résidentiel 
TSTM
Montréal, QC

Centre de jour
Québec, QC

MIRE
Montréal, QC

Appartements 
supervisés
Montréal, QC

Centre de jour
Montréal, QC

Centre de formation 
à l’emploi
Québec, QC

PORTAGE AU

CANADA
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FAITS

SAILLANTS
PORTAGE INAUGURE UN NOUVEAU 
PAVILLON POUR LES FEMMES AU LAC 
ÉCHO

Face au vieillissement des installations qui 
accueillaient les femmes durant leur séjour 
au lac Écho, Portage a choisi d’acquérir un 
nouveau pavillon, et d’investir pour le rénover 
et en faire un lieu propice au rétablissement. 
Ce nouveau pavillon permet aux femmes de 
loger dans une installation mieux adaptée au 
principe de la communauté thérapeutique. 
Les femmes en rétablissement profitent 
alors d’un environnement où elles peuvent 
cohabiter au sein d’un groupe de résidentes 
vivant des difficultés similaires, favorisant 
ainsi une approche collective de soutien.

En plus d’offrir aux femmes du programme 
adulte un espace de vie mieux adapté, 
l’ensemble des résidents des autres 
programmes pourront profiter du terrain 
de tennis et de basketball extérieur. Ces 
nouvelles installations auront assurément un 
effet bénéfique et une grande valeur ajoutée 
au séjour de tous les résidents et résidentes, 
qui pourront créer des liens plus facilement 
au moyen d’activités sportives.

UN VIRAGE ÉLECTRIQUE

En mars 2022, Portage se dotait de son 
tout premier véhicule hybride au centre de 
réadaptation du lac Écho, à Prévost, dans 
les Laurentides. L’acquisition de ce véhicule 
n’est que la première étape d’un vaste projet 
de mise en place d’un parc électrique qui 
répondra ultimement à tous les besoins de 
l’organisme en matière de mobilité durable. 
La transition énergétique est un enjeu de 
société qui doit être au cœur des stratégies 
de développement durable des entreprises 
actuelles. Portage s’est donc donné pour 
objectif de transformer l’ensemble de sa flotte 
de véhicules vers un mode de propulsion 
hybride électrique. Ce projet se déploiera 
sur les 10 prochaines années et prévoit 
l’emploi de véhicules hybrides au Québec, 
en Ontario et au Nouveau-Brunswick. Afin 
d’assurer le bon fonctionnement de sa flotte, 
Portage prévoit aussi se doter de bornes 
de recharge dans chacun de ses centres et 
points de services.
Portage reconnaît toute l’importance de faire 
des choix écologiques judicieux et œuvre 
grâce à ce projet à assurer sa transition vers 
la mobilité durable.

PROJETS

D’AVENIR
ADAPTATION DU PROGRAMME 
RÉSIDENTIEL AUX BESOINS DE CHAQUE 
JEUNE

Historiquement, le programme dédié aux 
jeunes était d’une durée ferme de six mois, 
au cours de laquelle ils développaient, 
grâce à l’approche Portage et aux 
suivis thérapeutiques, des outils qui leur 
permettraient de vivre une vie saine à la 
fin de leur programme. Or, depuis le mois 
de juin 2022, le programme est maintenant 
d’une durée variable de trois à six mois, 
ce qui permet une plus grande adaptation 
selon les besoins des adolescents qui 
l’intègrent. 

Dans le but de s’adapter aux besoins et à 
la réalité de la clientèle adolescente, nous 
adoptons une démarche personnalisée 
pour chaque individu qui correspond 
davantage aux attentes des jeunes et 
de leur entourage en matière de délai de 
traitement. 

L’an dernier, à la suite d’un long travail de 
réflexion basé sur nos propres observations 
et sur de nombreuses discussions avec 
nos partenaires du réseau de la santé, 
nous avons pris la décision d’élargir le 
programme du centre résidentiel de Saint-
Malachie aux jeunes adultes de 18 à 21 
ans.

20 ANS DU PROGRAMME 
ADOLESCENTS ANGLOPHONES

Cette année, Portage fête les 20 ans de son 
programme pour jeunes anglophones. C’est 
en effet en janvier 2001 que le programme 
de réadaptation accueillait son premier 
résident. Depuis, 988 jeunes anglophones 
y ont pris part en vue de retrouver une vie 
sobre et productive. 
« Tout a commencé à l’automne 2000, 

lorsque de nombreuses réunions ont eu 
lieu et que l’on nous a offert un bâtiment 
historique situé à Beaconsfield, Québec. 
Notre priorité absolue était d’assurer 
un environnement sûr, confortable et 
sécuritaire pour les jeunes. », relate Allan 
Farkas, directeur des admissions et des 
partenariats. 

Puis, en 2014, le programme a été relocalisé 
vers le site de Portage au lac Écho, 
dans les Laurentides ; les adolescents y 
bénéficient d’un environnement idéal pour 
leur rétablissement.

NOUVEAU PROGRAMME EXTERNE EN 
ONTARIO
Depuis janvier 2022, Portage a mis en place 
un nouveau programme externe destiné 
aux jeunes en situation de dépendance. Un 
intervenant en toxicomanie se rend, sur une 
base hebdomadaire ou bihebdomadaire, 
dans différentes villes du comté de 
Wellington en Ontario afin de rencontrer 
les jeunes. Des rencontres de groupe ou 
individuelles sont alors planifiées selon les 
besoins de chacun. 

Portage se rend dans les carrefours 
jeunesse, les écoles et les hôpitaux de 
la région afin de venir en aide aux jeunes 
qui ont des problèmes de consommation 
de drogue. Les adolescents ont alors une 
personne référente vers qui se tourner 
pour demander de l’aide. Cette initiative 
permet à Portage de se faire connaître 
dans la communauté, en plus de venir en 
aide aux jeunes sur le terrain. 

PORTAGE ORGANISE UN SYMPOSIUM 
INTERNATIONAL AVEC ICAA

Portage Atlantique, en collaboration avec 
le Conseil international sur les problèmes 
de l’alcoolisme et des toxicomanies (ICAA), 
organise un symposium international sur 
les femmes et la dépendance qui sera 
tenu en mode hybride les 22, 23 et 24 
septembre 2022 à Saint John, Nouveau-
Brunswick, au Canada. Le symposium se 
penchera sur le traitement des troubles 
de dépendance dans une perspective de 
déterminants sociaux de la santé. 

L’objectif principal de ce symposium est 
de faire progresser l’émancipation des « 
femmes invisibles » dans le domaine de 
la dépendance.  
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AGRÉMENT

CANADA

La démarche menant à l’agrément est fondée sur un processus continu d’amélioration de la qualité 
et de la sécurité des services. Portage a d’abord été agréé au début des années 2000 et a depuis 
renouvelé son statut d’agrément tous les 4 ans à la suite des visites d’évaluation effectuées par 
Agrément Canada. Cette évaluation repose sur l’observation des lieux, l’évaluation des politiques 
et des procédures, une revue documentaire, les témoignages des usagers et de l’entourage, le 
bien-être des membres du personnel et la collaboration des partenaires de l’organisation. 

Agrément Canada, l’organisme national qui soutient et évalue les bonnes pratiques des 
établissements de santé et de services sociaux s’est rendu dans les centres et bureaux 
administratifs de Portage à la fin du mois d’octobre 2021 afin d’évaluer la qualité de nos 
services. Nous sommes fiers d’annoncer qu’à la suite de cette visite, Portage a été agréé avec 
mention d’honneur!

Cette année, Portage s’est distingué lors de la visite d’Agrément Canada en répondant à 99.6% 
des 555 critères évalués et en démontrant sa conformité à toutes les pratiques organisationnelles 
requises.

Plusieurs points en particulier ont retenu l’attention de l’équipe d’évaluation, y compris l’importance 
accordée au partenariat avec les usagers et leur entourage, une spécificité dont Portage est très 
fier : « Portage a développé ses services sur le modèle de la communauté thérapeutique impliquant 
un partenariat de l’usager (résident) et de sa famille pour chacune des étapes de son cheminement 
et du développement de ses acquis. Ce modèle fait la spécificité de Portage et est en constante 
évolution dans le développement de nouvelles pratiques basées sur les données probantes, et ce, 
tout en consolidant l’expertise clinique des professionnels. ». 

Les représentants de l’équipe d’Agrément Canada ont participé aux 5 jours d’évaluation des 9 
sites de Portage. Ces derniers, ont unanimement souligné la qualité de la gestion et l’implication 
de nombreux partenaires : « (…) Le soutien de la haute direction, des comités permanents du 
conseil d’administration, ainsi que leur leadership engagé vers la sécurité des usagers et résidents 
sont des éléments qui contribuent à avoir des activités méthodiques et rigoureuses axées sur la 
philosophie d’intervention de Portage. »

AMÉLIORATION CONTINUE DE LA QUALITÉ

PORTAGE EST AGRÉÉ 
DEPUIS 2007

99,6%
DES CRITERES REMPLIS

Malgré les défis imposés par la pandémie, l’équipe a aussi souligné la capacité d’adaptation de 
Portage, qui a su maintenir l’essentiel de ses services tout en continuant d’améliorer un grand 
nombre de ses pratiques, malgré les défis imposés par la pandémie. « L’’organisation a su maintenir 
son offre de service, tout en respectant les normes de sécurité exigées par les directions de la 
santé publique des provinces desservies. À ce titre, il faut souligner le travail des employés et de 
la direction qui ont réorganisé rapidement l’offre de service, et ce, tout en assurant la sécurité de la 
clientèle. » peut-on lire dans le rapport de visite d’Agrément Canada.

C’est donc avec une immense fierté que Portage est de nouveau agréé avec mention d’honneur. 
C’est grâce au dévouement et au professionnalisme de ses employés, à l’engagement de ses 
partenaires ainsi qu’à la persévérance et au courage de ses usagers et de leurs familles que 
Portage maintient et améliore la qualité de ses services depuis bientôt 50 ans.

Portage a développé ses services sur le modele 
de communauté thérapeutique impliquant un 
partenariat de l’usager et de sa famille pour 

chacune des étapes de son cheminement et du 
développement de ses acquis.
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TÉMOIGNAGETÉMOIGNAGE
« Ça prend du temps avant qu’un parent se rende compte que son enfant a des problèmes de 
consommation, car on ne sait pas exactement si c’est le cours normal de l’adolescence. Alors, on 
se questionne : est-ce une mauvaise phase?

J’ai vu apparaître des changements au niveau du comportement de mon fils. Son groupe d’amis 
s’est mis à changer, je recevais des appels de son directeur d’école. J’ai aussi vu mon fils se 
renfermer sur lui-même, entrer à la maison et aller directement dans sa chambre. Ça m’a pris du 
temps à prendre conscience des signes liés à la consommation.

J’ai fait l’appel et j’ai tout de suite été prise en charge : un rappel le lendemain, une rencontre trois 
jours plus tard, tout a été très rapide. C’est alors le moment fatidique : il faut que ton enfant accepte 
d’aller en thérapie par lui-même. Sur le coup, tu veux juste que ton enfant entre à Portage ; si 
vous ne le prenez pas, je ne sais pas ce que je vais faire, je suis au désespoir. J’ai eu la chance 
d’être prise en charge par Kim. Elle a compris mon fils tout de suite. Ça a été un moment tellement 
marquant, parce que si Portage n’avait pas été là pour moi, je ne sais pas ce que j’aurais fait. Le 
mot désespoir prend tout son sens quand ton enfant, que tu es incapable d’aider, risque de devenir 
un toxicomane sans-abri pour le reste de sa vie s’il ne change pas. 

Mon fils avait besoin d’aide, mais moi aussi j’avais besoin d’aide. Savoir que mon fils était pris 
en charge, c’était la première étape. Ça a été un soulagement. Les premières semaines, c’est 
génial, tu dors enfin, tu arrêtes de te demander où est ton enfant la nuit, tu as confiance qu’il va 
aller mieux, car tu sais qu’il est entre de bonnes mains. Pour mon fils, ça a été très difficile les 
premières semaines. Il voulait partir, il me disait qu’il n’était pas comme les autres du programme, 
qu’il était moins pire et qu’il n’était pas à sa place avec ces « fous ». Ça a pris au moins trois mois 
avant qu’il prenne pleinement conscience de l’ampleur de ses problèmes de consommation et qu’il 
comprenne qu’il fallait aller à la source de ses problèmes. 

Portage, en plus d’avoir accompagné et outillé mon fils, a trouvé la source des raisons qui l’ont 
mené à consommer. Il fallait aller au cœur des raisons premières de sa consommation pour réussir 
à rebâtir la personne qu’il était. Prendre le temps d’aller au fond de ses problèmes émotionnels, 
c’est ce qui fait que la thérapie fonctionne et que les gens y adhèrent totalement.  

Un des points forts de Portage, c’est l’accompagnement des parents. Je pensais être dans 
l’obligation d’aller chercher une ressource à l’externe, mais Portage offre un soutien complet. J’ai 
participé à tous les groupes de soutien à l’entourage. Ils ont changé ma vie. Même après la thérapie 
de mon fils, j’y vais encore une fois par mois parce que ça m’apporte énormément. 

C’est une communauté de parents qui est basée sur l’entraide. D’abord, tu ne te sens pas seul en 
tant que parent, ça fait toute la différence du monde. Ensuite, tu es outillé de manière appropriée. 
Finalement, ils nous préparent à faire partie intégrante de la thérapie de l’enfant. Notre enfant fait 
sa thérapie, on doit faire la nôtre aussi. On a tendance à beaucoup blâmer l’enfant, mais qu’on 
le veuille ou non, le parent fait partie des raisons pour lesquelles l’enfant consomme. Certaines 
décisions qu’un parent a prises dans la vie de son enfant ont des impacts beaucoup plus grands 
que ce qu’on aurait pensé. Il faut être prêt à l’accepter, être à l’écoute, être ouvert. Quand on 
comprend cela, ça nous permet d’avancer.

C’est très difficile, mais une fois qu’on accepte de le faire entièrement, ça permet d’avancer. En 
tant que parent, il faut accepter nos erreurs, pour rebâtir cette relation-là. La confiance se bâtit à 
deux. J’ai compris que ce n’était pas juste la thérapie de mon fils, c’est notre thérapie. Parce que 
cet enfant-là, il revient à la maison après. Ce n’est pas tout beau, tout parfait, on fait comme si rien 
ne s’était passé. Ce n’est pas du tout ça. Vers la fin de la thérapie résidentielle, il a fallu s’assurer 
de garder un canal de communication très fort, basé sur l’honnêteté.

Portage, c’est tout ça. C’est l’avant, le pendant, l’après : c’est une thérapie qui est offerte à l’enfant qui 
souffre de problèmes de consommation de drogue, mais c’est aussi une thérapie qui accompagne 
les proches, et qui les accompagne bien. Dernièrement, j’ai eu des doutes, j’ai parlé avec mon 
intervenant en réinsertion sociale. Il a tout de suite répondu à mon appel. L’accompagnement post-
thérapie est extrêmement important. Le groupe parent a encore lieu, je peux me connecter quand 
je le souhaite, n’importe quelle semaine, même si ça fait un mois que je n’ai pas participé, on me 
reçoit sans problème.

C’est aussi un moyen pour moi de transmettre ce que j’ai appris à d’autres parents qui eux 
commencent la thérapie. C’est quelque chose de très fort. Les parents qui sont passés par Portage 
tissent des liens très forts. 

Portage a contribué à la personne que je suis maintenant. Ça va même au-delà du service fourni. 
On sent que pour chaque intervenant, c’est vraiment une vocation le travail qu’ils font, et ça, ça fait 
toute la différence. Honnêtement, moi je l’ai senti.

Mira

Le mot désespoir prend tout son sens quand ton enfant, que tu es 
incapable d’aider, risque de devenir un toxicomane sans-abris pour 

le reste de sa vie s’il ne change pas. 

J’ai participé a tous les groupes de soutien a l’entourage.
Ils ont changé ma vie.

Portage a contribué a la personne que je suis maintenant.

J’ai compris que ce n’était pas juste la thérapie de mon fils, c’est 
notre thérapie.
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PORTAGE

QUÉBEC

SOIRÉE DES GRANDS PHILANTHROPES 

Lors de la 18e édition de la Soirée des 
Grands philanthropes qui a eu lieu le jeudi 23 
septembre 2021, la Fondation a réinventé cette 
prestigieuse soirée et relevé un défi de taille en 
y ajoutant un volet hybride.

En effet, les personnalités honorées, soit 
Messieurs Alain Lemaire, cofondateur et 
président exécutif du conseil, Cascades, et 
Robert Tessier, président du conseil CDPQ, 
ainsi que les membres du comité d’honneur et 
les artistes invités étaient présents au Fairmont 
Le Reine Elizabeth. Grâce à une diffusion en 
direct, ils ont pu partager la partie officielle 
de la Soirée avec les 700 participants qui 
dégustaient leur repas gastronomique dans le 
confort de leur résidence.

Cet événement a permis d’amasser la somme 
nette de 1 250 000 $, incluant 51 550 $ 
pour l’encan interactif. Ce succès est le fruit 
d’un grand élan de solidarité de la part des 
participants des régions de Montréal et de 
Québec qui ont répondu généreusement à 
notre invitation.

Nous remercions les coprésidents de la soirée, 
Charles Emond, Julie Godin, Karine Moses et 
Louis Vachon, ainsi que les membres du comité 
d’honneur. 

Par ailleurs, une vidéo promotionnelle sur les 
programmes de Portage a été officiellement 
lancée lors de la soirée et a recueilli des 
commentaires positifs de tous les participants 
quant à sa qualité et sa pertinence. Les 
invités ont été particulièrement touchés par le 
témoignage d’un jeune finissant du programme 
résidentiel pour adolescents qui, après avoir 
raconté son parcours, a exprimé toute sa 
reconnaissance envers les intervenants de 
Portage et sa communauté thérapeutique pour 
leur soutien et leur accompagnement vers un 
avenir prometteur.

OMNIUM DE GOLF DE MONTRÉAL

C’est par une belle journée ensoleillée 
que 148 golfeurs ont participé à la 23e 
édition de l’Omnium de golf tenue le lundi 
7 juin 2021 au prestigieux Club Laval-
sur-le-Lac. Cet événement, qui a connu 
un franc succès, a permis d’amasser une 
somme nette de 144 000 $.

C’est grâce au dynamisme contagieux 
de Stéphane Dufort, président d’honneur 
du tournoi, et à la détermination des 
membres du comité organisateur que le 
défi d’amasser cette somme a été relevé, 
malgré la pandémie.

Tout s’est déroulé dans le plus grand 
respect des directives de la Santé publique 
et les sommes recueillies ont contribué 
une fois de plus à ce que Portage puisse 
poursuivre sa mission auprès d’une jeune 
clientèle vulnérable.

OMNIUM DE GOLF DE QUÉBEC

Le 14 juin dernier, des pluies diluviennes 
ont forcé l’annulation de la 26e édition de 
l’Omnium de golf qui devait avoir lieu au 
prestigieux Club de Golf Royal Québec. 
En guise d’indemnisation, toutes les 
entreprises ayant réservé un quatuor ont 
reçu un certificat de quatre droits de jeu à 
utiliser à leur convenance.

Malgré l’annulation, le comité organisateur, 
présidé par Martin Vézina, vice-président 
des ventes de PPI, a déployé tous ses 
efforts pour recueillir une somme nette de 
94 000 $. Un exploit remarquable et sans 
précédent pour lequel nous les remercions 
de tout cœur.

Comme l’Omnium a dû être annulé, 
les boîtes déjeuners qui avaient été 
commandées pour les golfeurs ont été 
distribuées à la Maison Mère-Mallet qui 
offre hébergement et repas aux plus 
démunis de la région de Québec. Ce 
geste a semé du bonheur parmi des 
gens vulnérables qui subissent les effets 
dévastateurs de la pandémie.

FESTIVAL SIFA 

Le 2 juin dernier, Portage a participé à 
la première édition du Festival du film 
et de l’art à impact social. Dans le cadre 
de leur cours de musique, les jeunes du 
programme pour adolescents au lac Écho 
ont composé et enregistré la chanson 
Something New, qui décrit l’impact de 
la thérapie sur leur rétablissement. Une 
vidéo d’accompagnement de la chanson 
a été présentée au festival.

Sous la supervision de l’enseignante en 
art, les résidentes du programme pour 
femmes souffrant de toxicomanie et de 
problèmes de santé mentale ont créé trois 
toiles représentant l’avant, le pendant et 
l’après-Portage. Leurs œuvres ont été 
exposées au festival.

En plus d’être une grande source 
de motivation pour nos résidents et 
résidentes artistes, le festival SIFA a 
été une excellente occasion de faire 
rayonner la mission de Portage dans la 
communauté.
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TABLEAU 

D’HONNEUR
BÂTISSEURS (AU DELÀ DE 250 000 $)
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Fondation Marcelle et Jean Coutu

AMBASSADEURS (50 000 $ - 249 999 $)
Banque Nationale du Canada
Bell
CDPQ
CN
Cogeco inc.
Desjardins
Fondation Famille Godin
Fondation J.A. DeSève
Fondation Sandra et Alain Bouchard
Hydro-Québec
SOJECCI ll Ltée
Sun Life Québec
Valeurs Mobilières TD inc.

LEADERS (25 000 $ - 49 999 $)
Fondation Echo
Groupe Canam inc.
Groupe JAMP Pharma
iA Groupe financier
Kaufmann, Charles
Marchés mondiaux CIBC inc.
Metro Inc.
Power Corporation of Canada
Sagemcom
TC Transcontinental

PARTENAIRES (10 000 $ - 24 999 $)
Air Canada
Azrieli Foundation (The)
BCF Avocats d’affaires
Beneva
Biron Groupe Santé
Blakes
CAE inc.
Canimex inc.
Cascades
Claridge inc.
Clinique de l’auto Higgins inc.
Croix Bleue Medavie
Deloitte
Estridev
EY
Fairmont Le Reine Elizabeth 
Fondation Claude Gagliardi - C’est beau la vie
Fondation Famille Lupien
Fondation Jacques et Michel Auger
Fondation Sibylla Hesse
Garaga inc.
GDI Services aux Immeubles inc.
George Hogg Family Foundation (The)
Gestion d’actifs Burgundy
Gestion Thap inc.
Groupe Geloso

Groupe WSP Global Inc.
Héroux-Devtek
Hogg, Allan
Investissement Québec
John Patrick Colfer Family Foundation
KPMG
La Presse
Lallemand inc.
Little, Thomas
Manuvie
Marchand, Jacques
Montreal Gazette
Normandin Beaudry
Novacap
Novipro
Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île
Pomerleau inc.
Private Brands Consortium (PBC) inc.
Produits forestiers Résolu
R2i inc.
RBC Banque Royale
Roy, André
Royer, Raymond
Sanimax San inc.
Saputo inc.
Soeurs de la Charité de Québec (Les)
Stikeman Elliott
Stingray Group Inc.
TELUS
TFI International

BIENFAITEURS (5 000 $ - 9 999 $)
Boralex inc.
Canadienne Enterprises Inc. (La)
Dallaire, Bernard
d’Eschambault, Roger
Fairmont Le Château Frontenac
Fondation Carmand Normand
Fondation Lorraine et Jean Turmel
Fonds Fondation Paul-A. Fournier - Fondation du  
 Grand Montréal
Industries Lassonde inc.
Intact Assurance
Lafond, Irène et Picory, Francis
Lefebvre, Gilles
Loran Service-conseil numérique
Partenaires pour la réussite éducative dans les  
 Laurentides (PREL)
Plourde, Mario
Rae, John
Raymond Chabot Grant Thornton
Rio Tinto Alcan
Royal Monceau - Raffles Paris (Le)
Sincennes, Manik
St-Denis Thompson
Sylvestre, Jacques Sr.
Télésystème Ltée
Vision Concept

AMIS (1 000 $ - 4 999 $)
Caisse Desjardins de Limoilou
Canderel Management Inc.
Centre de Rénovation J.R. Roy inc.
Chad Borgi inc.
Charbonneau, Martin
Cisco Canada
Club de Golf Royal Québec
Club Laval-sur-le-Lac (Le)
Club Med
Cométal inc.
Comtois, Josée
Construction Pierre Blouin inc.
Converge Technology Solutions
Cormier, Michelle
Corporation financière Northbridge
Cortex Génie Humain inc.
Cossette Communication Inc.
Costin, Hélène Costin et Charest, Yvon 
Croesus
Cyril & Dorothy, Joel & Jill Reitman Family   
 Foundation (The)
D’Amours, Hugo
D’Amours, Sophie
De Blois, France
Décary, Michel
Delsa inc.
Deschênes, Luc
Doyon, J. Michel (L’Honorable)
DS Avocats Canada
Dumont, André
Edgenda
Effix - Alliances stratégiques
Énergie Valero inc.
Énergir
Entreprises P.A. Électrique inc. (Les)
Epsylon Concept inc.
Fasken
Fiera Dette Privée
Financière Banque Nationale, Gestion de   
 Patrimoine
Fondation de la Corporation des Concessionnaires  
 d’automobiles de Montréal (La)
Fondation Denise Dagenais (La)
Fondation du Grand Montréal
Fondation Lise et Richard Fortin
Fondation Madeleine et Jean-Paul Tardif
Fonds Philanthropique Famille Denise-et-Alban- 
 D’Amours
Gagné, Suzanne
Genatec inc.
Gespra
Gestion Privée Desjardins
Giguère, Sylvie
Groupe BOD inc.
Groupe Dallaire
Groupe Germain
Groupe IN-RGY Consultations inc.
Groupe Solution Collect Solu inc.
Hay Foundation (The)
Higgins, Dave
Holt Renfrew Ogilvy
Hooper, Heather
Hôtel Entourage sur-le-Lac
Houle, Marie-Josée
HUB International Québec limitée
IBM Canada Ltée
JC Perreault

Jetté, Philippe
Lacroix, Claude
Langevin, Luc
Lapointe, Benoit
Laroche, Yvan
Leahy, Brian Henry
Leblanc, Stéphane
Lefebvre, Jacques
Legault, Richard
Lemaire, Alain
LGS, une compagnie IBM
Location Park Avenue - Jim Pattison
Losier, Gilles
Luminet Solutions
Macpek inc.
Mallette
Martin, Nelson
Mayrand, Richard
McCarthy Tétrault
McGregor, Maurice
Ménard, Pierre-Yves
Mintz, Gary
Montorsan Holdings Ltd.
Morency, Société d’avocats
Moses, Karine
Moulures Modernes Inc.
Nathalie Brault Syndic inc.
NetApp
Niro Family Foundation (The)
NovAxis Solutions inc.
Œuvres Marie-Anne-Lavallée
Paquette, Joseph Roger
PMT ROY Assurances et services financiers
Pomerleau, Hervé
Poulin, Marie-France
Pros de la Photo (Québec) Inc. (Les)
Raboy, Marc
RBC Assurances
RBC Dominion valeurs mobilières Inc.
Régulvar inc.
Rioux, Mario
Rogers Communications Canada inc.
Roland, Miriam
Roy, Stéphane
Services bancaires commerciaux TD
Simard, Michael G.
Soeurs de St-François-d’Assise du Canada
Soeurs de St-Joseph de St-Vallier
Soeurs du Bon Pasteur de Québec (Les)
Softchoice
Sommet Groupe Financier
Spa St. James
STI Maintenance
Sylvie Dagenais - Artiste-Peintre
Synex Assurance
Sythco
Tablée des Chefs (La)
Tardif, Jean-David
Tardif, Jean-Stuart
Taylor, Colette M.
Travaux de peinture Cyr
Tremblay, Carl
Valeurs mobilières Desjardins
Viau, Alexandre
Vidéotron Service Affaires
Vilder, Sébastien
Vins Philippe Dandurand Ltée
Vroom, K. Ann
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ONTARIO

LA CLASSIQUE DE GOLF VAINCRE LA 
TOXICOMANIE

Le tout premier tournoi de golf organisé par 
Portage Ontario a eu lieu le 15 juillet. Malgré 
les fortes pluies annoncées, la météo a tenu 
bon pour permettre à 87 golfeurs de jouer pour 
soutenir Portage. L’événement a permis de 
recueillir 30 000 $ pour soutenir les programmes 
du centre de traitement pour adolescents 
d’Elora.

TOURNOI DE GOLF COMMÉMORATIF CODY 
SHEPPERD

Le tournoi de golf commémoratif Cody 
Shepperd, qui a eu lieu le 12 septembre au 
WildWinds Golf Club, a permis de recueillir 
17 850 $ pour Portage Ontario. Organisé à la 
mémoire d’un jeune homme qui a perdu la vie 
à cause de problèmes de santé mentale et de 
toxicomanie, cet événement, qui se déroule à 
Wellington, permet de verser les fonds recueillis 
à des causes qui viennent en aide aux jeunes 
vulnérables de la région.

PÉDALEZ POUR PORTAGE 2021 

Cette année, l’événement annuel Pédalez 
pour Portage s’est déroulé virtuellement du 
14 au 20 septembre et a permis de recueillir 
36 828 $. Au cours des années précédentes, 
l’événement a attiré des cyclistes de toute la 
province dans le charmant Centre Wellington 
pour soutenir Portage Ontario. Il a également 
permis de mettre en lumière les réalités de la 
toxicomanie chez les jeunes et de sensibiliser 
la communauté à la stigmatisation de la 
dépendance. Au cours des quatre dernières 
années, l’événement a permis de recueillir plus 
de 250 000 $ pour le centre d’Elora.  

FÊTE DE LA RECONNAISSANCE 2021

Le samedi 2 octobre, Portage Ontario a organisé 
sa journée annuelle de reconnaissance pour 
célébrer les réalisations des jeunes et des 
familles qui ont surmonté leur dépendance. 
Cette année, la cérémonie a récompensé 28 
jeunes qui ont réussi non seulement leur phase 
de réadaptation résidentielle, mais aussi à 
adopter un mode de vie sain pendant un an. 
En outre, une mère a raconté comment elle a 
soutenu son fils dans sa lutte. Avec un mari 
avocat, deux autres fils ingénieurs et elle-
même enseignante à la retraite, cette mère 
incarne l’adage selon lequel la dépendance 
peut toucher n’importe qui, riche ou pauvre.
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AMBASSADEURS (50 000 $)
ECHO Foundation

PARTENAIRES (10 000 - 24 999 $)
Christina Mary Hendrie Trust for 
Scottish and Canadian Charities
Cody Shepperd Project
Ivari
Tenaquip Foundation
Toronto Star Fresh Air Fund
Wawanesa Mutual Insurance 
Company

BIENFAITEURS (5 000 - 9 999 $)
Aston Family Foundation
Ben and Hilda Katz Charitable 
Foundation
Evald Torokvei Foundation
Industrial Alliance Insurance and 
Financial Services Inc.
Klein-Panneton Foundation
Sgro Family Foundation

AMIS (1 000 - 4 999 $)
Andy and Beth Burgess Family 
Foundation
Clearford Water Systems
Co-Operators Insurance
Curl For A Cause
Eleven Foods Incorporated o/a 
McDonald’s Restaurants
Fergus - Elora Rotary Foundation
Infinity Marketing & Design
Inwards Inc.
James Taylor
John Hirdes
Linton Pasture Pork
Marc Morisset
Mary Ellen Timmins Family Trust
Matthew Linton
Merlen Kropf Foundation
Michele S. Power
Mr. J. Fraser and Mrs. Cathy Baillie

Mr. Marlin and Mrs. Marie Horst
Peter A. Howlett, C.M.
Piera Morra
Richard Bowden
Richard Van Dyke Insurance 
Group Inc.
RLB Management Partnership
Rotary Club of Guelph South 
Charitable Foundation Inc.
Seth Wyga
Sleeman Breweries Ltd.
SM Polymers Inc.
Susan Frasson
Todd Nishimura
Whiskey Jack Painters
Y Canada Productions Inc.

DONATEURS

CONSEIL RÉGIONAL
Todd Nishimura, Président; Sara Erskine; Peter. A. Howlett; Matthew Linton; Danny Sgro; 
Adam Newman; Lousanne Rodé; Perrin Valli; Colin Stairs
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ATLANTIQUE
25 ANNÉES DE CROISSANCE

Les bénévoles de Portage Atlantique 
ont consacré d’innombrables heures 
et déployé énormément d’énergie 
pour répondre aux espoirs et aux 
besoins des nombreuses familles de 
nos communautés qui cherchent une 
aide immédiate et cruciale pour leurs 
proches atteints de problèmes de 
toxicomanie.  Cette année, les jeunes 
résidents de Cassidy Lake ont adressé 
une note personnelle anonyme à chaque 
bénévole. Munis d’une carte postale 
représentant le magnifique site de 
Cassidy Lake ainsi que la communauté 
des filles et des garçons, les jeunes 
ont exprimé leur gratitude envers les 
bénévoles qui les ont aidés au long de 
leur chemin vers la guérison.

COLLECTE DE FOND DE PORTAGE 
ATLANTIQUE - SAINT-JEAN 
Une collecte de fonds unique sous forme 
d’un dîner trois services à emporter a 
eu lieu le 7 octobre 2021 au restaurant 
Lily Lake Pavilion de Saint-Jean. Le 
comité organisateur comprenait les 
commanditaires principaux, l’organisme 
United Commercial Travellers (UCT) et 
le Jack Kidd Council #755, composé de 
Wes Cosman, Tom Davidson et John 
Eisner. Ces commanditaires, ainsi que 
de nombreux autres bénévoles, étaient 
sur place pour accueillir les détenteurs 

CAPITAL CITY CRUISE-IN - 
FREDERICTON

Le deuxième événement automobile 
Capital City Cruise-In a eu lieu le 
samedi 14 août 2021 à Fredericton. Le 
Nashwaaksis Lions Club et le Lower 
Valley Region of the NB Antique Auto 
Club Inc. parrainaient l’événement. 
Les participants ont pu profiter de 
nombreux prix et admirer de grosses 
cylindrées, des dragsters, des voitures 
sport anciennes et des motocyclettes.  
L’événement a attiré énormément de 
monde et les recettes ont servi à bonifier 
les programmes de Portage dans la 
région de l’Atlantique. 

ACTES DE BONTÉ - SUSSEX ET ENVIRONS
Grâce à la générosité de nombreuses 
personnes et organisations, les jeunes et 
les membres du personnel de Cassidy Lake 
étaient fin prêts pour les fêtes! Un appel diffusé 
sur les médias sociaux pour recueillir des 
dons de décorations de Noël a donné lieu à 
d’innombrables actes de bonté. En plus des 
magnifiques décorations de Noël offertes par 
de nombreuses personnes, dont les membres 
de l’équipe de hockey masculine de l’école 
secondaire Sussex Sonics, le syndicat local 
131 Heat and Frost Insulators a pour sa part 
offert un don en argent à l’occasion de la Noël 
2021.  Ces dons s’inscrivaient à merveille dans 
la tradition du Club des Lions du district N1, qui 
distribue chaque année des cadeaux de Noël 
aux jeunes résidents de Cassidy Lake. 
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Sur la photo ci-dessus, Wes Cosman, 
membre de l’UCT, Carol Tracey, de 
Portage Atlantique, Kalyn Frampton et 
Elisabeth Thomas, de Scotiabank Grand 
Bay Westfield.

de billets et leur remettre leur dîner. De 
retour chez eux, les participants ont pu 
assister à la programmation virtuelle 
de l’événement, qui comprenait une 
allocution du président de l’UCT, Bernie 
Regenbogen, le témoignage d’une 
mère et de son fils qui ont parlé de leur 
expérience de la dépendance, ainsi 
qu’une composition musicale de Dave 
Myles et une animation d’Erin Flood, 
tous deux originaires de Saint-Jean. 

AMBASSADEURS (50 000 -
 249 999 $)
Anonyme (bourse d’étude)

LEADERS (25 000 - 49 999 $)
Nashwaaksis Lions Club
The Sir James Dunn Foundation
The Windsor Foundation

PARTENAIRES (10 000 – 24 999$)
New Brunswick Children’s 
Foundation
United Commercial Travelers of 
America – Jack Kidd Council #755

BIENFAITEURS (5 000 - 9 999 $)
Canaport LNG Limited Partnership
Irving Consumer Products Limited
J. Scott McCain
McKenna Family Fund

AMIS (1 000 - 4 999 $)
Allstate Insurance Company 
Fernand et Ghislaine Arsenault
Crabbe Mountain Inn
Jean-Robert et Sylvie Bourgeois
Brennan Farms Ltd.
John and Pam Clark
Credit Counselling Services of 
Atlantic Canada
Eastern Fence Limited
Sharon-Anne Eldridge
David and Gail Emmerson
The Fredericton Community 
Foundation
J.D. Irving Limited
IG Wealth Management, Saint  
John
Lancor Concrete Contractors Ltd.
Lockhart Foundation 
Roland MacNeil
Maple Leaf Homes Inc.
Peter and Daphne McCarthy

Montorsan Holdings Ltd.
New Brunswick Masonic 
Charities 
Geoff Pearce
Rigrowth Ltd.
Saint John High School
Scotiabank Grand-Bay 
Westfield
Sisters of Charity of the 
Immaculate Conception
Peter Smith
Sobeys Inc. 
Michael Thebeau

DONATEURS

CONSEIL RÉGIONAL
Russell King, Président; Jill Durepos; Dave Emmerson; Ron Evans; Dave Ferguson; Erin 
Flood; Tammy Johnson; Fred Laforge; Ron Murray; Bruce Northrup; Pat Rogers; Frank Wilson; 
Brad Woodside et Rod Wright
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CONSEIL DES

GOUVERNEURS
CONSEIL D’

ADMINISTRATION
Peter Allison 
Frank Anderson 
Fraser Baillie 
Jason Belanger  
André Bérard
Ron Black 
Jules Bois 
Yvan Boisvert
Sœur Yolande Bonner
Richard Bowden 
Nicole Bureau-Tobin 
Ted Callanan 
Bryan Carroll
John Carsley 
Isabelle Chagnon 
André Chagnon
Nancy Cleman 
Deborah Cooper
Paul Côté
Georges Courteau 
Jean Coutu 
Fannie Couture
Mario Cusson 
Dominic D’Alessandro 
Michel Dallaire 
Denise D’Amours 
Alban D’Amours 
Anne-Marie David 
Charles David 
Michel Décary
Denis Desbiens 
Roger d’Eschambault
Luc Deschênes 
Jean-Pierre Desrosiers 
Ted Di Giorgio 
Michael Di Grappa 
Rose-Melanie Drivod
Derek A. Drummond 
Victor M. Drury 
Michel Dubé 
Claude Dubois 
Stéphane Dufort
André Dumont 
Jill Durepos 
Dave Emmerson 
Sara Erskine 
Brian Evans 
Ron Evans
Magdy Fahmy 
David Ferguson 
Erin Flood 
Geoff Flood 
Allan Furlong 
Daniel Gagnier 
Jean-Paul Galarneau 
Stéphanie Gareau
Pierre Genest  
Clermont Gignac 

Sylvie Giguère 
Laurent Giguère 
Kateri-Anne Grenier 
Maggie Hodgson 
Maggie Hogan 
Heather Hooper 
Richard Hooper 
Jane Howlett
Michael Howlett 
Peter A. Howlett
Tammy Johnson 
E. Pius Kaufmann 
Russell King
Tricia L. Kuhl 
Éric R. La Flèche 
Claude Lacroix 
Frédéric Laforge 
Benoit Lapointe  
Yvan Laroche 
Michel Lavigne 
Hélène Leduc 
Jacques Lefebvre 
Alain Lefrançois 
Marc Lefrançois 
Richard Legault 
George Francis Lengvari 
Sylvain Lepage 
Kendra Link 
Matthew R. Linton 
Richard Lupien 
Gilles Losier
Gurit Lotan
John Macdonell
Bart MacDougall 
John MacFarlane 
Marian MacFarlane 
Geneviève Marcotte
Nelson Martin 
Richard Mayrand 
Maurice McGregor 
John McLernon 
Pierre-Yves Ménard 
Gary Mintz 
Kimberly Miousse 
Réal Moffet
Piera Mora 
Michael Mundy 
Ronald Murray 
Guy Nadeau 
Sylvie Nadeau 
Ernest Nagy 
Adam Newman 
Brian Neysmith 
Todd Nishimura
Roderick C. Nolan
Bruce Northrup 
Carmand Normand 
Francois Olivier 

Érik Péladeau 
Louis Pilon 
Hervé Pomerleau 
Guy Pomerleau 
Michael Portigal 
Marie-France Poulin 
Richard W. Pound 
Evan Price 
Martha Price 
André Provencher 
Jackie Ranahan 
Robert J. Ransford 
Dorothy Reitman
Richard J. Renaud 
Nadine Renaud-Tinker 
Robert J. Ritchie 
Émile Robichaud 
Lousanne Rode 
Patricia Rogers 
Miriam Roland 
Claude Rouleau 
Lyne Rouleau 
Michel Rouleau 
René Rouleau 
Claude Rousseau 
Louise Rousseau 
André Roy 
Raymond Royer 
Robert Ruttan 
Susan Ruttan 
Roberta Scarrow 
Peter Schaal 
Susan Schaal 
Daniel Sgro 
Colin Stairs 
Harriet Stairs 
Louis St-Hilaire 
Jean St-Jacques 
Donat J. Taddeo 
Jacques Tanguay 
Michelle Jr. Tisseyre 
Patrick Tobin
Georgia Tournas
Marc Tremblay 
Carl Tremblay  
Gillian Veale 
Luc Villeneuve 
Alexandre Viau 
Peter W. Webster 
Frank Wilson 
Brad Woodside 
Roderick Wright 
Susan Young 

M. Peter A. Howlett, C.M.
Président de Portage
Montorsan Holdings Ltd.

M. André Chagnon, O.C., O.Q.
Vice-président de Portage
Fiducie Famille Chagnon

M. Richard Legault
Trésorier de Portage
Phoenix Stratégies Conseils inc.

Me Tricia L. Kuhl
Secrétaire de Portage
Blake, Cassels & Graydon s.r.l.

Mme Nicole Bureau-Tobin
Consultante

M. Paul Côté
Gouverneur de Portage

Me Nancy Cleman
Lapointe Rosenstein
Marchand Melançon, s.e.n.c.r.l.

M. Michel Décary, cr. Ad.E.
BCF, s.e.n.c.r.l.

M. Michael Di Grappa
Université Concordia

Me Rose-Mélanie Drivod
Drivod Services juridiques

Me Sara Erskine
Weintraub Erskine Huang LLP

Mme Jane Howlett
Gouverneure de Portage

Dr. Russell King
Fredericton Medical Clinic

M. Matthew Linton
Rowbot

Me Gurit Lotan
École du Sommet

M. John MacDonell
Peter A. McGibbon International Inc

Dorothy Reitman, C.M.
Gouverneure de Portage

M. Patrick Tobin
Rio Tinto

Mme Georgia Tournas
Ernst & Young

Mme Ann Vroom
Gouverneure de Portage

COMITÉ DE DIRECTION
Peter A. Howlett
Président

Peter Vamos
Directeur général

Colette Taylor
Vice-présidente, 
développement  
philanthropique

Stephanie Kattas
Vice-présidente, opération 
et administration

Suzanne Gagné
Directrice, affaires 
juridiques et secrétaire 
générale

Jocelyne Chaperon
Directrice, ressources 
humaines

Seychelle Harding 
Directrice, communications 
et marketing

Sylvain Harvey 
Directeur, propriétés 
et ressources 
matérielles
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NOS

ADRESSES
QUÉBEC

Siège social
865, Square Richmond
Montréal, QC, H3J 1V8
Tél. : 514-939-0202
info@portage.ca
fondation@portage.ca

Mère-enfant
865, Square Richmond
Montréal, QC, H3J 1V8
Tél. : 514-939-0202
info_me@portage.ca

Toxicomanes souffrant 
de problèmes de santé 
mentale (TSTM)
865, Square Richmond
Montréal, QC  H3J 1V8
Tél. : 514-935-3431
info_tstm@portage.ca

Centre résidentiel pour 
adultes - Prévost
1790, ch. du Lac Écho
Prévost, QC  J0R 1T0
Tél. : 450-224-2944
info_mtl@portage.ca

Centre résidentiel pour 
adolescents - Prévost
1790, ch. du Lac Écho
Prévost, QC  J0R 1T0
Tél. : 450-224-2944
info_adomtl@portage.ca

Centre résidentiel pour 
adolescents anglophones 
- Prévost
1795, ch. du Lac Écho
Prévost, QC  J0R 1T0
Tél. : 514-694-9894
info_adowi@portage.ca

Centre résidentiel pour 
adolescents - Saint-
Malachie
244, ch. de la Montagne
Saint-Malachie, QC  G0R 3N0
Tél. : 418-642-2472
info_adoqc@portage.ca

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

Centre de formation à 
l’emploi Québec
150, rue Saint-Joseph Est
Québec, QC  G1K 3A7
Tél. : 418-524-0320
info_qc@portage.ca

MIRE 
(Formation à l’emploi)
2187, rue Larivière 
Montréal, QC  H2K 1P5
Tél. : 514-598-7474
dstonge@projetmire.com

Centre de jour Montréal
1640, rue Saint-Antoine 
Ouest
Montréal, QC H3J 1A1
Tél. : 514-939-7700
info@portage.ca

ATLANTIQUE ONTARIO
Centre résidentiel pour 
adolescents
6681 Irvine Street
Elora, ON N0B 1S0
Tél. : 519-846-0945
info_adoon@portage.ca

Centre résidentiel pour 
adolescents
1275, Route 865
Cassidy Lake, NB  E4E 5Y6
Tél. : 506-839-1200
info_adoatl@portage.ca

Portage Atlantique
390, King Street 
Suite 204
Fredericton, NB  E3B 1E3
Tél. : 506-472-4847
atlanticfoundation@
portage.ca

VAINCRE LA TOXICOMANIE
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